
Pamelia S. Phillips : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (3) 

"Je débute le chant pour les nuls"
(2014) 
avec Pamelia S. Phillips comme Auteur du texte 

 "Le chant pour les nuls"
(2010) 
avec Pamelia S. Phillips comme Auteur du texte 

 

"Le chant pour les nuls"
(2007) 
avec Pamelia S. Phillips comme Auteur du texte 

 

Pamelia S. Phillips

 

Langue : Anglais

Sexe : Féminin

Note : Chanteuse. - Professeur de chant et de musique au département d'art dramatique
de l'université de New York (en 2007)

ISNI : ISNI 0000 0000 4895 8307 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000048958307
http://isni.org/isni/0000000048958307
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44225595w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44225595w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44225595w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421379628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421379628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb421379628
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41091808p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41091808p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41091808p


Thèmes en relation avec Pamelia S. Phillips (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Musique (1) 

Chant  

Personnes ou collectivités en relation avec "Pamelia S. Phillips" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Éléonore Jost  Mariette Jost  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Marc Rozenbaum  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

   

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11959094/chant/
https://data.bnf.fr/11959094/chant/
https://data.bnf.fr/11959094/chant/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119590947
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119590947
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119590947
https://data.bnf.fr/16568204/eleonore_jost/
https://data.bnf.fr/16568204/eleonore_jost/
https://data.bnf.fr/16568204/eleonore_jost/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16568204z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16568204z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16568204z
https://data.bnf.fr/15560623/mariette_jost/
https://data.bnf.fr/15560623/mariette_jost/
https://data.bnf.fr/15560623/mariette_jost/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155606238
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155606238
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155606238
https://data.bnf.fr/14450993/marc_rozenbaum/
https://data.bnf.fr/14450993/marc_rozenbaum/
https://data.bnf.fr/14450993/marc_rozenbaum/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14450993r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14450993r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14450993r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155606160
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155606160
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb155606160


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/119932938
http://www.idref.fr/119932938
http://www.idref.fr/119932938
http://isni.org/isni/0000000048958307
http://isni.org/isni/0000000048958307
http://isni.org/isni/0000000048958307
http://viaf.org/viaf/39067651
http://viaf.org/viaf/39067651
http://viaf.org/viaf/39067651
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