
Lilian Durey : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (7) 

"Pierre et le loup"
(2013) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Lilian Durey comme Acteur 

 "Pierre et le loup"
(1996) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Lilian Durey comme Acteur 

 

"Pierre et le loup"
(1996) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Lilian Durey comme Acteur 

 "Pierre et le loup"
(1995) 
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Lilian Durey comme Acteur 

 

"Peter and the wolf"
(1995) 
de Michel Jaffrennou et autre(s) 
avec Lilian Durey comme Acteur 

 "Peter und der Wolf"
(1995) 
de Michel Jaffrennou et autre(s) 
avec Lilian Durey comme Acteur 

 

"Pierre et le loup"
de Sergej Sergeevič Prokofʹev et autre(s) 
avec Lilian Durey comme Acteur 

 

Lilian Durey

 

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 0317 586X (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/
http://isni.org/isni/000000000317586X
http://isni.org/isni/000000000317586X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43732170n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43732170n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43732170n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367399n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367399n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38367399n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383591710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383591710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383591710
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40153388g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40153388g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40153388g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401534026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401534026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb401534026
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40153398s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40153398s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40153398s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41314359s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41314359s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41314359s


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

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Sergej Sergeevič Prokofʹev (1891-1953)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Michel Jaffrennou  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (1) 

Peter Ustinov (1921-2004)  

Personnes ou collectivités liées en tant que chef d'orchestre (1) 

Andrej Čistâkov (1949-2000)  

Personnes ou collectivités liées en tant que costumier (1) 

Béatrice Raynal  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/13898702/sergej_sergeevic_prokof_ev/
https://data.bnf.fr/13898702/sergej_sergeevic_prokof_ev/
https://data.bnf.fr/13898702/sergej_sergeevic_prokof_ev/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898702c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898702c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13898702c
https://data.bnf.fr/13188686/michel_jaffrennou/
https://data.bnf.fr/13188686/michel_jaffrennou/
https://data.bnf.fr/13188686/michel_jaffrennou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13188686j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13188686j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13188686j
https://data.bnf.fr/11927370/peter_ustinov/
https://data.bnf.fr/11927370/peter_ustinov/
https://data.bnf.fr/11927370/peter_ustinov/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927370z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927370z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927370z
https://data.bnf.fr/13953157/andrej_cistakov/
https://data.bnf.fr/13953157/andrej_cistakov/
https://data.bnf.fr/13953157/andrej_cistakov/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139531574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139531574
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139531574
https://data.bnf.fr/14696775/beatrice_raynal/
https://data.bnf.fr/14696775/beatrice_raynal/
https://data.bnf.fr/14696775/beatrice_raynal/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14696775w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14696775w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14696775w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14174023z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14174023z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14174023z


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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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/000000000317586X
http://isni.org/isni/000000000317586X
http://isni.org/isni/000000000317586X
http://viaf.org/viaf/29742291
http://viaf.org/viaf/29742291
http://viaf.org/viaf/29742291
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