
Hans J. Kullock : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

"Composition Une autre approche"
(2011) 
avec Hans J. Kullock comme Auteur du texte 

 "Basse"
(2008) 
avec Hans J. Kullock comme Interprète (Guitare basse) 

 

"Basse"
(2008) 
avec Hans J. Kullock comme Auteur du texte 

 "Basse"
(2007) 
avec Hans J. Kullock comme Interprète (Guitare basse) 

 

"Basse"
(2007) 
avec Hans J. Kullock comme Auteur du texte 

 10000 bass chords
(1984) 

 

Hans J. Kullock

 

Pays : France

Sexe : Masculin

Note : Bassiste, producteur, journaliste. - Pédagogue

Autre forme du nom : Hans Kullock

ISNI : ISNI 0000 0000 5593 7926 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
http://isni.org/isni/0000000055937926
http://isni.org/isni/0000000055937926
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42401219n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42401219n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42401219n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399917h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399917h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399917h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399917h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399917h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399917h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42399911f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34769632t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34769632t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34769632t


Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"The musicians CD-ROM"
(1999) 
de David Monod 
avec Hans J. Kullock comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Hans J. Kullock (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Économie politique. Travail (1) 

Musique sur Internet  

Informatique (1) 

Musique sur Internet  

Musique (1) 

Musique sur Internet  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hans J. Kullock" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Gilles Choir (1963-2010)  Guy Touvron  

 

 

 

 

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39218477s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39218477s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39218477s
https://data.bnf.fr/12573610/musique_sur_internet/
https://data.bnf.fr/12573610/musique_sur_internet/
https://data.bnf.fr/12573610/musique_sur_internet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12573610f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12573610f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12573610f
https://data.bnf.fr/12573610/musique_sur_internet/
https://data.bnf.fr/12573610/musique_sur_internet/
https://data.bnf.fr/12573610/musique_sur_internet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12573610f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12573610f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12573610f
https://data.bnf.fr/12573610/musique_sur_internet/
https://data.bnf.fr/12573610/musique_sur_internet/
https://data.bnf.fr/12573610/musique_sur_internet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12573610f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12573610f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12573610f
https://data.bnf.fr/14164415/gilles_choir/
https://data.bnf.fr/14164415/gilles_choir/
https://data.bnf.fr/14164415/gilles_choir/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141644157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141644157
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141644157
https://data.bnf.fr/13900526/guy_touvron/
https://data.bnf.fr/13900526/guy_touvron/
https://data.bnf.fr/13900526/guy_touvron/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139005266
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139005266
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139005266


Personnes ou collectivités liées en tant que programmeur (1) 

David Monod  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14606664/david_monod/
https://data.bnf.fr/14606664/david_monod/
https://data.bnf.fr/14606664/david_monod/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146066643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146066643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146066643
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126624996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126624996
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126624996
http://isni.org/isni/0000000055937926
http://isni.org/isni/0000000055937926
http://isni.org/isni/0000000055937926
http://viaf.org/viaf/314795483
http://viaf.org/viaf/314795483
http://viaf.org/viaf/314795483
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