
Giancarlo Corsoni : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Tranquille donne di campagna
(2011) 

 

Giancarlo Corsoni

 

Pays : Italie

Langue : Italien

Sexe : Masculin

Note : Scénariste

ISNI : ISNI 0000 0004 7534 9725 (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/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11932145/italie
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
https://data.bnf.fr/11935509/italien__langue_
http://isni.org/isni/0000000475349725
http://isni.org/isni/0000000475349725
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45070289r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45070289r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45070289r


Personnes ou collectivités en relation avec "Giancarlo Corsoni" (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Silvia Dionisio  Philippe Leroy-Beaulieu  

Rossana Podestà (1934-2013)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Nico Fidenco  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Claudio De Molinis  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Mario Sigmund  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16757586/silvia_dionisio/
https://data.bnf.fr/16757586/silvia_dionisio/
https://data.bnf.fr/16757586/silvia_dionisio/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16757586v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16757586v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16757586v
https://data.bnf.fr/14654608/philippe_leroy-beaulieu/
https://data.bnf.fr/14654608/philippe_leroy-beaulieu/
https://data.bnf.fr/14654608/philippe_leroy-beaulieu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146546085
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146546085
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146546085
https://data.bnf.fr/13898563/rossana_podesta/
https://data.bnf.fr/13898563/rossana_podesta/
https://data.bnf.fr/13898563/rossana_podesta/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138985631
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138985631
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138985631
https://data.bnf.fr/14024915/nico_fidenco/
https://data.bnf.fr/14024915/nico_fidenco/
https://data.bnf.fr/14024915/nico_fidenco/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14024915m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14024915m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14024915m
https://data.bnf.fr/17805023/claudio_de_molinis/
https://data.bnf.fr/17805023/claudio_de_molinis/
https://data.bnf.fr/17805023/claudio_de_molinis/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17805023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17805023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17805023c
https://data.bnf.fr/17805059/mario_sigmund/
https://data.bnf.fr/17805059/mario_sigmund/
https://data.bnf.fr/17805059/mario_sigmund/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17805059c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17805059c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17805059c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17805056b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17805056b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17805056b


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000475349725
http://isni.org/isni/0000000475349725
http://isni.org/isni/0000000475349725
http://viaf.org/viaf/43155707092122412061
http://viaf.org/viaf/43155707092122412061
http://viaf.org/viaf/43155707092122412061
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