
Klaus Scherer : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Im Bann der Arktis Teil 1
(2013) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Kamikaze
(2001) 

 

Klaus Scherer

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Journaliste

ISNI : ISNI 0000 0001 0899 5952 (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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000108995952
http://isni.org/isni/0000000108995952
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44398269v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44398269v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44398269v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41032956t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41032956t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41032956t


Thèmes en relation avec Klaus Scherer (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Kamikazes, Opérations (1944-1945)  

Autres (1) 

Arctique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Klaus Scherer" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Andreas Dicke  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Norddeutscher Rundfunk  

Voir aussi (7 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/14487697/kamikazes__operations__1944-1945_/
https://data.bnf.fr/14487697/kamikazes__operations__1944-1945_/
https://data.bnf.fr/14487697/kamikazes__operations__1944-1945_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487697m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487697m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14487697m
https://data.bnf.fr/11940481/arctique/
https://data.bnf.fr/11940481/arctique/
https://data.bnf.fr/11940481/arctique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940481m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940481m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940481m
https://data.bnf.fr/17019607/andreas_dicke/
https://data.bnf.fr/17019607/andreas_dicke/
https://data.bnf.fr/17019607/andreas_dicke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17019607k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17019607k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17019607k
https://data.bnf.fr/14044940/norddeutscher_rundfunk/
https://data.bnf.fr/14044940/norddeutscher_rundfunk/
https://data.bnf.fr/14044940/norddeutscher_rundfunk/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140449407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140449407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140449407
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15560766t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15560766t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15560766t


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://d-nb.info/gnd/123154421
http://d-nb.info/gnd/123154421
http://d-nb.info/gnd/123154421
http://d-nb.info/gnd/123154421
http://www.idref.fr/069813612
http://www.idref.fr/069813612
http://www.idref.fr/069813612
http://isni.org/isni/0000000108995952
http://isni.org/isni/0000000108995952
http://isni.org/isni/0000000108995952
http://id.loc.gov/authorities/n2014011263
http://id.loc.gov/authorities/n2014011263
http://id.loc.gov/authorities/n2014011263
http://id.loc.gov/authorities/n2014011263
http://viaf.org/viaf/49539576
http://viaf.org/viaf/49539576
http://viaf.org/viaf/49539576
http://wikidata.org/entity/Q1745647
http://wikidata.org/entity/Q1745647
http://wikidata.org/entity/Q1745647
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