
Maria Luise Thurmair-Mumelter (1912-2005) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

Maria Mumelter. Unsere Liebe Frau vom Troste
(1948) 

 Georg und Maria Thurmair. Liebesgespräch im Kriege
(1946) 

 

Maria Luise Thurmair-Mumelter (1912-2005)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Naissance : 1912

Mort : 2005

Note : Écrivain. - Auteur de cantiques

Autres formes du nom : Maria Thurmair-Mumelter (1912-2005)
Maria Luise Thurmair (1912-2005)
Maria Thurmair (1912-2005)
Maria Luise Mumelter (1912-2005)
Maria Mumelter (1912-2005)

ISNI : ISNI 0000 0000 7690 2562 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres musicales (2) 

"Ein weihnachtliches Singebuch"
de Adolf Lohmann 
avec Maria Luise Thurmair-Mumelter (1912-2005) comme Auteur du

texte 

 "Ein weihnachtliches Singebuch"
de Adolf Lohmann 
avec Maria Luise Thurmair-Mumelter (1912-2005) comme Auteur du

texte 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Maria Luise Thurmair-Mumelter (1912-2005)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Georg Thurmair (1909-1984)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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