
E. Alyn Warren (1874-1940) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Hungry hearts"
(2006) 
de Julien Josephson et autre(s) 
avec E. Alyn Warren (1874-1940) comme Acteur 

 "Collected works (1996-2013)"
de Émile Erckmann et autre(s) 
avec E. Alyn Warren (1874-1940) comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "E. Alyn Warren (1874-1940)" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Helen Ferguson (1900-1977)  Rosa Rosanova (1869-1944)  

E. Alyn Warren (1874-1940)

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Naissance : 02-06-1874

Mort : 22-01-1940

Note : Acteur

Autre forme du nom : E. A. Warren (1874-1940)

ISNI : ISNI 0000 0000 7368 1979 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161708971


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Anzia Yezierska (1885-1970)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

E. Mason Hopper (1885-1967)  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Julien Josephson (1881-1959)  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef d'orchestre (1) 

David Spear  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16171490r
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http://fr.dbpedia.org/resource/E._Alyn_Warren
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http://www.idref.fr/133514862
http://www.idref.fr/133514862
http://www.idref.fr/133514862
http://isni.org/isni/0000000073681979
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http://id.loc.gov/authorities/n93048056
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Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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