
Paul McCrane : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"The X files"
de Vince Gilligan et autre(s) 
avec Paul McCrane comme Acteur 

 

Œuvres musicales (11) 

"Fame"
(2009) 
avec Paul McCrane comme Chanteur 

 "Fame"
(1980) 
avec Paul McCrane comme Chanteur 

 

"Fame"
avec Paul McCrane comme Chanteur 

 "Fame"
avec Paul McCrane comme Chanteur 

 

Paul McCrane

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Acteur, chanteur, réalisateur et scénariste

Autres formes du nom : Paul Mc Crane
Paul Mac Crane
Paul MacCrane

ISNI : ISNI 0000 0001 1885 1151 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384114779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384114779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb384114779
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42082108x
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42082108x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38624777d
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382580521


"Fame"
avec Paul McCrane comme Chanteur 

 "Le meilleur de Flashdance, Fame"
de Michael Gore 
avec Paul McCrane comme Chanteur 

 

"Le meilleur de Flashdance, Fame"
de Michael Gore 
avec Paul McCrane comme Guitariste 

 "Le meilleur de Flashdance, Fame"
de Michael Gore 
avec Paul McCrane comme Chanteur 

 

"Le meilleur de Flashdance, Fame"
de Michael Gore 
avec Paul McCrane comme Chanteur 

 "Le meilleur de Flashdance, Fame"
de Michael Gore 
avec Paul McCrane comme Guitariste 

 

"Le meilleur de Flashdance, Fame"
de Michael Gore 
avec Paul McCrane comme Chanteur 

 

Voir aussi (10 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

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

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  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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