
Erik Balling (1924-2005) : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Qivitoq
(2011) 

 

Œuvres musicales (3) 

"Sitting in the park"
(1988) 
avec Erik Balling (1924-2005) comme Guitariste 

 "Sitting in the park"
(1988) 
avec Erik Balling (1924-2005) comme Guitariste 

 

"Sitting in the park"
(1988) 
avec Erik Balling (1924-2005) comme Guitariste 

 

Erik Balling (1924-2005)

 

Pays : Danemark

Sexe : Masculin

Naissance : Nyborg (Danemark), 29-11-1924

Mort : Gentofte (Danemark), 19-11-2005

Note : Réalisateur

ISNI : ISNI 0000 0001 1488 8635 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/date/1924/
https://data.bnf.fr/date/1924/
https://data.bnf.fr/date/2005/
https://data.bnf.fr/date/2005/
http://isni.org/isni/0000000114888635
http://isni.org/isni/0000000114888635
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45289196g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45289196g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45289196g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152746d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152746d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38152746d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38430678c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38430678c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38430678c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384306771
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Personnes ou collectivités en relation avec "Erik Balling (1924-2005)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Poul Reichhardt (1913-1985)  Astrid Villaume (1923-1995)  

Bjørn Watt-Boolsen (1923-1998)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Svend Erik Tarp (1908-1994)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Leck Fischer (1904-1956)  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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