
Gidget Gein (1969-2008) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Marilyn Manson"
(2007) 
de Tom Barber 
avec Gidget Gein (1969-2008) comme Participant 

 

Gidget Gein (1969-2008)

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Naissance : 11-09-1969

Mort : 09-10-2008

Note : Bassiste. - Membre du groupe Marilyn Manson (1990-1993)

ISNI : ISNI 0000 0000 0465 3798 (Informations sur l'ISNI)

Membre de : Marilyn Manson

 

 

 
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/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/date/1969/
https://data.bnf.fr/date/1969/
https://data.bnf.fr/date/2008/
https://data.bnf.fr/date/2008/
http://isni.org/isni/0000000004653798
http://isni.org/isni/0000000004653798
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/13971395/marilyn_manson/
https://data.bnf.fr/13971395/marilyn_manson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41058427q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41058427q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41058427q


Personnes ou collectivités en relation avec "Gidget Gein (1969-2008)" (4 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que participant (2) 

Marilyn Manson  Scott Putesky (1968-2017)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Tom Barber (réalisateur)  

Personnes ou collectivités liées en tant que voix parlée (1) 

Siân Jones (présentatrice)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14424300/marilyn_manson/
https://data.bnf.fr/14424300/marilyn_manson/
https://data.bnf.fr/14424300/marilyn_manson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14424300m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14424300m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14424300m
https://data.bnf.fr/15558819/scott_putesky/
https://data.bnf.fr/15558819/scott_putesky/
https://data.bnf.fr/15558819/scott_putesky/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155588199
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155588199
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155588199
https://data.bnf.fr/15558807/tom_barber/
https://data.bnf.fr/15558807/tom_barber/
https://data.bnf.fr/15558807/tom_barber/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155588079
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155588079
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155588079
https://data.bnf.fr/15558824/sian_jones/
https://data.bnf.fr/15558824/sian_jones/
https://data.bnf.fr/15558824/sian_jones/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558824w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558824w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15558824w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155588106
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155588106
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155588106
http://datos.bne.es/resource/XX1674145
http://datos.bne.es/resource/XX1674145
http://datos.bne.es/resource/XX1674145
http://datos.bne.es/resource/XX1674145
http://fr.dbpedia.org/resource/Gidget_Gein
http://fr.dbpedia.org/resource/Gidget_Gein
http://fr.dbpedia.org/resource/Gidget_Gein
http://isni.org/isni/0000000004653798
http://isni.org/isni/0000000004653798
http://isni.org/isni/0000000004653798
https://musicbrainz.org/artist/5057eba4-da15-45df-9948-8b8899c3b3ee
https://musicbrainz.org/artist/5057eba4-da15-45df-9948-8b8899c3b3ee
https://musicbrainz.org/artist/5057eba4-da15-45df-9948-8b8899c3b3ee


Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://viaf.org/viaf/12620657
http://viaf.org/viaf/12620657
http://viaf.org/viaf/12620657
http://wikidata.org/entity/Q1523176
http://wikidata.org/entity/Q1523176
http://wikidata.org/entity/Q1523176
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gidget_Gein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gidget_Gein
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gidget_Gein
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