
Michael Stevens (guitariste) : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (6) 

Invictus
(2009) 

 Iwo Jima
(2007) 

 

Letters from Iwo Jima
(2007) 

 "Now"
(2006) 
avec Michael Stevens (guitariste) comme Interprète (Claviers

(divers)) 

 

"Now"
(2006) 
avec Michael Stevens (guitariste) comme Guitariste 

 "La maison aux esprits"
(1994) 
de Bille August et autre(s) 
avec Michael Stevens (guitariste) comme Guitariste 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Dans la tourmente
(2012) 

 

Michael Stevens (guitariste)

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Guitariste de jazz
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42111122z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42111122z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42111122z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41107367k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41107367k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41107367k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981017n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981017n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40981017n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961785n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961785n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961785n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961785n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961785n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40961785n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38268721w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38268721w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38268721w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb428047121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb428047121
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb428047121


Personnes ou collectivités en relation avec "Michael Stevens (guitariste)" (5 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Yvan Attal  Clovis Cornillac  

Mathilde Seigner  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Christophe Ruggia  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Christophe Ruggia  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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https://data.bnf.fr/13955298/yvan_attal/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140408640
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140408640
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