
Dianna Agron : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"The hunters"
(2012) 
de Mark Snow et autre(s) 
avec Dianna Agron comme Acteur 

 "The hunters"
(2011) 
de Mark Snow et autre(s) 
avec Dianna Agron comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Dianna Agron" (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Tony Becker  Steven Waddington  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Mark Snow  

Dianna Agron

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0001 1872 1111 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Chris Briant  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Michael Lehman  

Voir aussi (11 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (10) 

Notice correspondante dans Bibliothèque nationale
d’Espagne  Notice correspondante dans Dbpedia  

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 MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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