
Yvonne Elliman : œuvres (33 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Jesus Christ superstar"
(2004) 
de Norman Jewison et autre(s) 
avec Yvonne Elliman comme Acteur 

 "Jésus-Christ superstar"
(1986) 
de Norman Jewison et autre(s) 
avec Yvonne Elliman comme Acteur 

 

Œuvres mixtes (1) 

"Saturday night fever"
(2014) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

Œuvres musicales (30) 

"Les hits disco"
(2018) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Saturday night fever"
(2017) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Saturday night fever"
(2017) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Saturday night fever"
(2017) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

Yvonne Elliman

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Chanteuse et guitariste

ISNI : ISNI 0000 0001 1440 3511 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Clapton_and_Elliman.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Clapton_and_Elliman.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Clapton_and_Elliman.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Clapton_and_Elliman.jpg
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000114403511
http://isni.org/isni/0000000114403511
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39287959f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39287959f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39287959f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38159648h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38159648h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38159648h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442126957
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442126957
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb442126957
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45612927d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45612927d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45612927d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45292667s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45292667s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45292667s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454011936
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454011936
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb454011936
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45273856h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45273856h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45273856h


"Night flight"
(2016) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Saturday night fever"
(2007) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Saturday night fever"
(2007) 
avec Yvonne Elliman comme Guitariste 

 "If I can't have you"
(1996) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Don't cry for me Argentine"
(1984) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Saturday night fever"
(1983) 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Wargames"
(1983) 
de Arthur B. Rubinstein 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "[Jesus Christ superstar]"
(1970) 
de Andrew Lloyd Webber 
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"The Premiere collection"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "The Premiere collection"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Jesus Christ superstar"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Jesus Christ superstar"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Jesus Christ superstar"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Jesus Christ superstar"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Jesus Christ superstar"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Hits of... 7"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Saturday night fever"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Ciné dancing 2"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Ciné dancing 2"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Saturday night fever"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Disco 1"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Disco 1"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Pop'n'rock 70"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Pure disco"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 

"Pure disco"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 

 "Les bons moments des années 70"
avec Yvonne Elliman comme Chanteur 
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445050750
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445050750
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445050750
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41136189q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41136189q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41136189q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41136189q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41136189q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41136189q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383482903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383482903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383482903
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38106366v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38106366v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38106366v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380966651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380966651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb380966651
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38097392b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38097392b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38097392b
https://data.bnf.fr/cross-documents/13893637/13944094/1030/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13893637/13944094/1030/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13893637/13944094/1030/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13893637/13944094/1030/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13893637/13944094/1030/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13893637/13944094/1030/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13893637/13944094/1030/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13893637/13944094/1030/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/13893637/13944094/1030/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44505195w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44505195w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44505195w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384370908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384370908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384370908
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38178580w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38178580w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38178580w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382052566
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38212574f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38212574f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38212574f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382230379
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382230379
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382230379
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38257208v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38257208v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38257208v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384524014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384524014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384524014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38324822w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38324822w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38324822w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383463274
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383463274
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383463274
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38346319h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38346319h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38346319h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38357607s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38357607s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38357607s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383291910
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383291910
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383291910
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383292960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383292960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383292960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38428151p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38428151p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38428151p


Personnes ou collectivités en relation avec "Yvonne Elliman" (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Carl Anderson  Barry Dennen (1938-2017)  

Ted Neeley  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (3) 

Andrew Lloyd Webber  André Previn (1929-2019)  

Tim Rice  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Melvyn Bragg  Norman Jewison  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de la photographie (1) 

Douglas Slocombe (1913-2016)  

Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes (1) 

Universal pictures  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

CIC-3M France vidéo  

   

 

   

 

   

 

 

 

 
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/13973326/carl_anderson/
https://data.bnf.fr/13973326/carl_anderson/
https://data.bnf.fr/13973326/carl_anderson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973326t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973326t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13973326t
https://data.bnf.fr/14170967/barry_dennen/
https://data.bnf.fr/14170967/barry_dennen/
https://data.bnf.fr/14170967/barry_dennen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141709673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141709673
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141709673
https://data.bnf.fr/14210581/ted_neeley/
https://data.bnf.fr/14210581/ted_neeley/
https://data.bnf.fr/14210581/ted_neeley/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14210581g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14210581g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14210581g
https://data.bnf.fr/13996369/andrew_lloyd_webber/
https://data.bnf.fr/13996369/andrew_lloyd_webber/
https://data.bnf.fr/13996369/andrew_lloyd_webber/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139963697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139963697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139963697
https://data.bnf.fr/13898663/andre_previn/
https://data.bnf.fr/13898663/andre_previn/
https://data.bnf.fr/13898663/andre_previn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138986639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138986639
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138986639
https://data.bnf.fr/13332206/tim_rice/
https://data.bnf.fr/13332206/tim_rice/
https://data.bnf.fr/13332206/tim_rice/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13332206t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13332206t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13332206t
https://data.bnf.fr/12109735/melvyn_bragg/
https://data.bnf.fr/12109735/melvyn_bragg/
https://data.bnf.fr/12109735/melvyn_bragg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109735c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109735c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12109735c
https://data.bnf.fr/13895645/norman_jewison/
https://data.bnf.fr/13895645/norman_jewison/
https://data.bnf.fr/13895645/norman_jewison/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895645n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895645n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895645n
https://data.bnf.fr/14044073/douglas_slocombe/
https://data.bnf.fr/14044073/douglas_slocombe/
https://data.bnf.fr/14044073/douglas_slocombe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044073q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044073q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14044073q
https://data.bnf.fr/13884436/universal_pictures/
https://data.bnf.fr/13884436/universal_pictures/
https://data.bnf.fr/13884436/universal_pictures/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13884436p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13884436p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13884436p
https://data.bnf.fr/13887759/cic-3m_france_video/
https://data.bnf.fr/13887759/cic-3m_france_video/
https://data.bnf.fr/13887759/cic-3m_france_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887759w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887759w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887759w


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

Tim Rice  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

CIC-3M France vidéo  

Personnes ou collectivités liées en tant que chorégraphe (1) 

Robert Iscove  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Norman Jewison  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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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/13332206/tim_rice/
https://data.bnf.fr/13332206/tim_rice/
https://data.bnf.fr/13332206/tim_rice/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13332206t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13332206t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13332206t
https://data.bnf.fr/13887759/cic-3m_france_video/
https://data.bnf.fr/13887759/cic-3m_france_video/
https://data.bnf.fr/13887759/cic-3m_france_video/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887759w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887759w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13887759w
https://data.bnf.fr/13957596/robert_iscove/
https://data.bnf.fr/13957596/robert_iscove/
https://data.bnf.fr/13957596/robert_iscove/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139575963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139575963
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139575963
https://data.bnf.fr/13895645/norman_jewison/
https://data.bnf.fr/13895645/norman_jewison/
https://data.bnf.fr/13895645/norman_jewison/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895645n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895645n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13895645n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893637j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893637j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13893637j
http://fr.dbpedia.org/resource/Yvonne_Elliman
http://fr.dbpedia.org/resource/Yvonne_Elliman
http://fr.dbpedia.org/resource/Yvonne_Elliman
http://isni.org/isni/0000000114403511
http://isni.org/isni/0000000114403511
http://isni.org/isni/0000000114403511
https://musicbrainz.org/artist/62b9eb3e-c470-462d-8d63-9b6cbac13d62
https://musicbrainz.org/artist/62b9eb3e-c470-462d-8d63-9b6cbac13d62
https://musicbrainz.org/artist/62b9eb3e-c470-462d-8d63-9b6cbac13d62
http://viaf.org/viaf/27251646
http://viaf.org/viaf/27251646
http://viaf.org/viaf/27251646
http://wikidata.org/entity/Q257182
http://wikidata.org/entity/Q257182
http://wikidata.org/entity/Q257182
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Elliman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Elliman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Elliman
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