
Franz Kerschbaumer : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Bericht über die 2. internationale
jazzwissenschaftliche Tagung
(1972) 

 Bericht über die 2. internationale
jazzwissenschaftliche Tagung in Strobl am
Wolfgangsee, vom 17.-22. April 1972
(1972) 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Eurojazzland"
(2012) 
avec Franz Kerschbaumer comme Éditeur scientifique 

 "Jazzforschung"
(1986) 
avec Franz Kerschbaumer comme Éditeur scientifique 

 

Franz Kerschbaumer

 

Pays : Autriche

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Professeur, Universität Graz (en 2012)

ISNI : ISNI 0000 0001 1039 5876 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Franz Kerschbaumer" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (3) 

Alfons Michael Dauer (1921-2010)  Institut für Jazzforschung. Graz, Autriche  

International society for jazz research  

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

Eugen Brixel (1939-2000)  

Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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