
José Antonio : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Salomé
(2004) 

 

Documents sur José Antonio (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Documents d'archives et manuscrits (catalogue général) (1) 

[Dossier José Antonio]
(1992) 

 None  

José Antonio

 

Pays : Espagne

Sexe : Masculin

Note : Danseur espagnol, directeur du Ballet nacional español de 1986 à 1993

Autre forme du nom : José Antonio Ruiz
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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/11931278/espagne
https://data.bnf.fr/11931278/espagne
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39120994v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39120994v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39120994v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39647269p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39647269p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39647269p


Thèmes en relation avec José Antonio (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Ballet nacional español. Madrid  

Auteurs (1) 

José Antonio  

Personnes ou collectivités en relation avec "José Antonio" (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que danseur (3) 

Pere Arquillué  Aída Gómez  

Paco Mora  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (2) 

Roque Baños  Tomatito  

Personnes ou collectivités liées en tant que chorégraphe (1) 

Aída Gómez  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Carlos Saura  

 

 

   

 

   

 

 

 
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/14825912/ballet_nacional_espanol_madrid/
https://data.bnf.fr/14825912/ballet_nacional_espanol_madrid/
https://data.bnf.fr/14825912/ballet_nacional_espanol_madrid/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148259126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148259126
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb148259126
https://data.bnf.fr/14825913/jose_antonio/
https://data.bnf.fr/14825913/jose_antonio/
https://data.bnf.fr/14825913/jose_antonio/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14825913j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14825913j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14825913j
https://data.bnf.fr/14666995/pere_arquillue/
https://data.bnf.fr/14666995/pere_arquillue/
https://data.bnf.fr/14666995/pere_arquillue/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14666995f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14666995f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14666995f
https://data.bnf.fr/15588213/aida_gomez/
https://data.bnf.fr/15588213/aida_gomez/
https://data.bnf.fr/15588213/aida_gomez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155882136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155882136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155882136
https://data.bnf.fr/15588211/paco_mora/
https://data.bnf.fr/15588211/paco_mora/
https://data.bnf.fr/15588211/paco_mora/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15588211h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15588211h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15588211h
https://data.bnf.fr/14076698/roque_banos/
https://data.bnf.fr/14076698/roque_banos/
https://data.bnf.fr/14076698/roque_banos/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14076698t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14076698t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14076698t
https://data.bnf.fr/14028087/tomatito/
https://data.bnf.fr/14028087/tomatito/
https://data.bnf.fr/14028087/tomatito/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028087z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028087z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028087z
https://data.bnf.fr/15588213/aida_gomez/
https://data.bnf.fr/15588213/aida_gomez/
https://data.bnf.fr/15588213/aida_gomez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155882136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155882136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155882136
https://data.bnf.fr/11923779/carlos_saura/
https://data.bnf.fr/11923779/carlos_saura/
https://data.bnf.fr/11923779/carlos_saura/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119237796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119237796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119237796


Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Carlos Saura  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénographe (1) 

Carlos Saura  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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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/11923779/carlos_saura/
https://data.bnf.fr/11923779/carlos_saura/
https://data.bnf.fr/11923779/carlos_saura/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119237796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119237796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119237796
https://data.bnf.fr/11923779/carlos_saura/
https://data.bnf.fr/11923779/carlos_saura/
https://data.bnf.fr/11923779/carlos_saura/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119237796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119237796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119237796
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14825913j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14825913j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14825913j
http://viaf.org/viaf/22406951
http://viaf.org/viaf/22406951
http://viaf.org/viaf/22406951
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