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Œuvres textuelles (1) 

Mit Telemann durch die deutsche Fernsehgeschichte
(2006) 

 

Martin Morlock (1918-1983)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Naissance : 1918

Mort : 1983

Note : Journaliste au "Spiegel", critique de télévision

ISNI : ISNI 0000 0000 6660 3606 (Informations sur l'ISNI)
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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_
https://data.bnf.fr/date/1918/
https://data.bnf.fr/date/1918/
https://data.bnf.fr/date/1983/
https://data.bnf.fr/date/1983/
http://isni.org/isni/0000000066603606
http://isni.org/isni/0000000066603606
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037634w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037634w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41037634w


Thèmes en relation avec Martin Morlock (1918-1983) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Audiovisuel (1) 

Télévision -- Émissions -- Comptes rendus  

Personnes ou collectivités en relation avec "Martin Morlock (1918-1983)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Christina Bartz  Jens Ruchatz  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

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  
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https://data.bnf.fr/12070479/television_--_emissions_--_comptes_rendus/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120704798
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120704798
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https://data.bnf.fr/14425201/christina_bartz/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14425201x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14425201x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14425201x
https://data.bnf.fr/14546167/jens_ruchatz/
https://data.bnf.fr/14546167/jens_ruchatz/
https://data.bnf.fr/14546167/jens_ruchatz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14546167d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14546167d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14546167d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561915q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561915q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15561915q
http://d-nb.info/gnd/13163528X
http://d-nb.info/gnd/13163528X
http://d-nb.info/gnd/13163528X
http://d-nb.info/gnd/13163528X
http://www.idref.fr/250593181
http://www.idref.fr/250593181
http://www.idref.fr/250593181
http://isni.org/isni/0000000066603606
http://isni.org/isni/0000000066603606
http://isni.org/isni/0000000066603606
http://id.loc.gov/authorities/n83800639
http://id.loc.gov/authorities/n83800639
http://id.loc.gov/authorities/n83800639
http://id.loc.gov/authorities/n83800639


Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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https://musicbrainz.org/artist/502b89a1-b69b-4227-9712-28712c59f633
https://musicbrainz.org/artist/502b89a1-b69b-4227-9712-28712c59f633
http://viaf.org/viaf/10162780
http://viaf.org/viaf/10162780
http://viaf.org/viaf/10162780
http://wikidata.org/entity/Q1427368
http://wikidata.org/entity/Q1427368
http://wikidata.org/entity/Q1427368
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