
Ezra Stone (1917-1994) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

The Munsters
(2008) 

 Une volonté de paix
(1992) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Ezra Stone (1917-1994)" (7 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Eric Freiwald  Robert Schaefer (scénariste)  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Philip Bourneuf (1907-1979)  Ron Hayes  

Ezra Stone (1917-1994)

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Naissance : 02-12-1917

Mort : 03-03-1994

Note : Réalisateur

Autre forme du nom : Ezra Chaim Feinstone (1917-1994)

ISNI : ISNI 0000 0001 1446 0428 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

   

 
Data

 
1/2

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/Ezra_Stone_Jackie_Kelk_Aldrich_Family_1947.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ezra_Stone_Jackie_Kelk_Aldrich_Family_1947.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ezra_Stone_Jackie_Kelk_Aldrich_Family_1947.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Ezra_Stone_Jackie_Kelk_Aldrich_Family_1947.JPG
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/date/1917/
https://data.bnf.fr/date/1917/
https://data.bnf.fr/date/1994/
https://data.bnf.fr/date/1994/
http://isni.org/isni/0000000114460428
http://isni.org/isni/0000000114460428
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425447997
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425447997
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb425447997
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382812279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382812279
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382812279
https://data.bnf.fr/14099014/eric_freiwald/
https://data.bnf.fr/14099014/eric_freiwald/
https://data.bnf.fr/14099014/eric_freiwald/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14099014f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14099014f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14099014f
https://data.bnf.fr/14028098/robert_schaefer/
https://data.bnf.fr/14028098/robert_schaefer/
https://data.bnf.fr/14028098/robert_schaefer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028098m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028098m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14028098m
https://data.bnf.fr/14158196/philip_bourneuf/
https://data.bnf.fr/14158196/philip_bourneuf/
https://data.bnf.fr/14158196/philip_bourneuf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141581960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141581960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141581960
https://data.bnf.fr/14038408/ron_hayes/
https://data.bnf.fr/14038408/ron_hayes/
https://data.bnf.fr/14038408/ron_hayes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140384084
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140384084
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140384084


Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Nathan Scott  

Personnes ou collectivités liées en tant que distributeur (1) 

MPM productions  

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

MPM productions  

Voir aussi (9 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

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

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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