
Germanico Laposse : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (9) 

"Touche pas à mes boules !"
(2007) 
de Nacho Fernández et autre(s) 
avec Germanico Laposse comme Traducteur 

 "Sus aux boules !"
(2007) 
de Nacho Fernández et autre(s) 
avec Germanico Laposse comme Traducteur 

 

"Sauvez le soldat Ryan !"
(2007) 
de Nacho Fernández et autre(s) 
avec Germanico Laposse comme Traducteur 

 "Rock'n'roll high school"
(2007) 
de Nacho Fernández et autre(s) 
avec Germanico Laposse comme Traducteur 

 

"Branlées cybernétiques"
(2007) 
de Nacho Fernández et autre(s) 
avec Germanico Laposse comme Traducteur 

 "Soson et végétal"
(2006) 
de Nacho Fernández et autre(s) 
avec Germanico Laposse comme Traducteur 

 

Germanico Laposse

 

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0000 0529 239X (Informations sur l'ISNI)
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"C'est la zone"
(2006) 
de Nacho Fernández et autre(s) 
avec Germanico Laposse comme Traducteur 

 "Le commencement"
(2006) 
de Nacho Fernández et autre(s) 
avec Germanico Laposse comme Traducteur 

 

"Go ! Go ! Power !"
(2006) 
de Nacho Fernández et autre(s) 
avec Germanico Laposse comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Germanico Laposse" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Nacho Fernández  Álvaro López  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

   

 

   

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41039858x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41039858x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41039858x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41041061w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41041061w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41041061w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410398505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410398505
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410398505
https://data.bnf.fr/15559813/nacho_fernandez/
https://data.bnf.fr/15559813/nacho_fernandez/
https://data.bnf.fr/15559813/nacho_fernandez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559813g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559813g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559813g
https://data.bnf.fr/15559817/alvaro_lopez/
https://data.bnf.fr/15559817/alvaro_lopez/
https://data.bnf.fr/15559817/alvaro_lopez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559817v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559817v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559817v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559841q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559841q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15559841q
http://isni.org/isni/000000000529239X
http://isni.org/isni/000000000529239X
http://isni.org/isni/000000000529239X
http://viaf.org/viaf/39692530
http://viaf.org/viaf/39692530
http://viaf.org/viaf/39692530

	Germanico Laposse
	Germanico Laposse : œuvres
    
        (9 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (9)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Germanico Laposse"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



