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Hna Lghorba. Nous sommes l'exil. Les plus belles chansons du patrimoine musical maghrébin. Une trentaine d'artistes incontournables ayant enregistré de 1937 à 1970 en France : Slimane
Azem, Noura, Blond-Blond, Rachid Ksentini, Akli Yahiaten, C heck El Hasnaoui, Dahmane El Harrachi, Mohammed Jamoussi, Saloua, Abdelwahab Agoumi...
Logos : Génériques, Electric and Musical Industries (EMI)

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions > 2000-2009

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

