
Joe Morella : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Judy Garland...
(1977) 

 Judy Garland...
(1977) 

 

Judy Garland...
(1977) 

 Judy
(1969) 

 

Œuvres mixtes (2) 

Paul et Joanne
(1990) 

 Judy Garland
(1977) 

 

Joe Morella

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0001 1613 9742 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35152997f
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Personnes ou collectivités en relation avec "Joe Morella" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (2) 

Georges Cohen (traducteur)  Reine Silbert (1942-2013)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

André-Charles Cohen  Françoise Ducout  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Edward Z. Epstein  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12626879t
http://www.idref.fr/133965082
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