
LeAnn Rimes : œuvres (46 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (4) 

"The complete dvd collection"
(2006) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Leann Rimes"
(2006) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Light in your eyes"
(1997) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Collection Nora Roberts"
de Mike Robe 
avec LeAnn Rimes comme Acteur 

 

Œuvres musicales (42) 

"Lost highway"
(2016) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "All-time greatest hits"
(2015) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Duets"
(2007) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Nothin' better to do"
(2007) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"And it feels like"
(2006) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Whatever we wanna"
(2006) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"The best of LeAnn Rimes"
(2004) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "This love"
(2004) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

LeAnn Rimes

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Chanteuse de rhythm'n'blues

ISNI : ISNI 0000 0001 1470 0727 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409435855
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409435855
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40200348n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40200348n
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39222579h
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39222579h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39168865r
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39168865r


"Twisted angel"
(2003) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Life goes on"
(2003) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Twisted angel"
(2003) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "We can"
(2003) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Life goes on"
(2003) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Legally blonde 2"
(2003) 
de Rolfe Kent 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Twisted angel"
(2003) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Life goes on"
(2003) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Life goes on"
(2003) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Blue"
(2002) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Crazy"
(2002) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "I need you"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Coyote ugly"
(2001) 
de Trevor Horn 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "I need you"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"I need you"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Can't fight the moonlight"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Can't fight the moonlight"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "I need you"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Plus de tubes 2001"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Can't fight the moonlight"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"I need you"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Plus de tubes 2001"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389763013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389763013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389763013
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38981568x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38981568x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38981568x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39066869g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39066869g
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38976296b
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38555108m
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"Can't fight the moonlight"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Only girls 6"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Only girls 6"
(2001) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "New country Volume 3"
(2000) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Sittin' on top of the world"
(1999) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Written in the stars"
(1999) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"Sittin' on top of the world"
(1999) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Looking through your eyes"
(1999) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"The magic sword"
(1998) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "Blue"
(1996) 
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

"1997 Grammy nominees"
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 "1997 Grammy nominees"
avec LeAnn Rimes comme Chanteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "LeAnn Rimes" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Curb records  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

Sony music France  
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Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

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  

 
Data

 
4/4

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/cb14022983m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14022983m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14022983m
http://fr.dbpedia.org/resource/LeAnn_Rimes
http://fr.dbpedia.org/resource/LeAnn_Rimes
http://fr.dbpedia.org/resource/LeAnn_Rimes
http://d-nb.info/gnd/120805316
http://d-nb.info/gnd/120805316
http://d-nb.info/gnd/120805316
http://d-nb.info/gnd/120805316
http://www.idref.fr/252695917
http://www.idref.fr/252695917
http://www.idref.fr/252695917
http://isni.org/isni/0000000114700727
http://isni.org/isni/0000000114700727
http://isni.org/isni/0000000114700727
http://id.loc.gov/authorities/no97010492
http://id.loc.gov/authorities/no97010492
http://id.loc.gov/authorities/no97010492
http://id.loc.gov/authorities/no97010492
https://musicbrainz.org/artist/9092d8e1-9b38-4372-a96d-000b8561a8bc
https://musicbrainz.org/artist/9092d8e1-9b38-4372-a96d-000b8561a8bc
https://musicbrainz.org/artist/9092d8e1-9b38-4372-a96d-000b8561a8bc
http://viaf.org/viaf/29731266
http://viaf.org/viaf/29731266
http://viaf.org/viaf/29731266
http://wikidata.org/entity/Q120533
http://wikidata.org/entity/Q120533
http://wikidata.org/entity/Q120533
http://fr.wikipedia.org/wiki/LeAnn_Rimes
http://fr.wikipedia.org/wiki/LeAnn_Rimes
http://fr.wikipedia.org/wiki/LeAnn_Rimes

	LeAnn Rimes
	LeAnn Rimes : œuvres
    
        (46 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (4)
	Œuvres musicales
                      
                          (42)

	Personnes ou collectivités en relation avec "LeAnn Rimes"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que producteur de vidéogrammes
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (10 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (9)



