
Lloyd Banks : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Hip hop honeys"
(2005) 
avec Lloyd Banks comme Chanteur 

 "Street live 3"
(2005) 
avec Lloyd Banks comme Chanteur 

 

Œuvres musicales (6) 

"Rotten apple"
(2006) 
avec Lloyd Banks comme Chanteur 

 "Music from and inspired by 'Get rich or die tryin'"
(2005) 
avec Lloyd Banks comme Chanteur 

 

"The hunger for more"
(2004) 
avec Lloyd Banks comme Chanteur 

 "The hunger for more"
(2004) 
avec Lloyd Banks comme Chanteur 

 

"On fire"
(2004) 
avec Lloyd Banks comme Chanteur 

 "P.I.M.P."
(2003) 
avec Lloyd Banks comme Chanteur 

 

Lloyd Banks

 
Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Chanteur de rap

ISNI : ISNI 0000 0001 1459 416X (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LloydBanks%20cropped.png
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/000000011459416X
http://isni.org/isni/000000011459416X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40007145d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40007145d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40007145d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400074008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400074008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400074008
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402451751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402451751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402451751
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400707136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400707136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400707136
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392291344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392291344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb392291344
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39229136t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39229136t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39229136t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39208872z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39208872z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39208872z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390782894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390782894
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390782894


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

Personnes ou collectivités liées en tant que chanteur (2) 

50 cent  Young Buck  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (8) 

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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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
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https://data.bnf.fr/14036458/50_cent/
https://data.bnf.fr/14036458/50_cent/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140364586
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140364586
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140364586
https://data.bnf.fr/14576990/young_buck/
https://data.bnf.fr/14576990/young_buck/
https://data.bnf.fr/14576990/young_buck/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576990r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576990r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14576990r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14634221v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14634221v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14634221v
http://fr.dbpedia.org/resource/Lloyd_Banks
http://fr.dbpedia.org/resource/Lloyd_Banks
http://fr.dbpedia.org/resource/Lloyd_Banks
http://d-nb.info/gnd/135373239
http://d-nb.info/gnd/135373239
http://d-nb.info/gnd/135373239
http://d-nb.info/gnd/135373239
http://isni.org/isni/000000011459416X
http://isni.org/isni/000000011459416X
http://isni.org/isni/000000011459416X
http://id.loc.gov/authorities/no2004109817
http://id.loc.gov/authorities/no2004109817
http://id.loc.gov/authorities/no2004109817
http://id.loc.gov/authorities/no2004109817
https://musicbrainz.org/artist/8a6ccf62-b8fa-46d7-87df-f2dd14e6280d
https://musicbrainz.org/artist/8a6ccf62-b8fa-46d7-87df-f2dd14e6280d
https://musicbrainz.org/artist/8a6ccf62-b8fa-46d7-87df-f2dd14e6280d
http://viaf.org/viaf/267103
http://viaf.org/viaf/267103
http://viaf.org/viaf/267103
http://wikidata.org/entity/Q298668
http://wikidata.org/entity/Q298668
http://wikidata.org/entity/Q298668
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Banks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Banks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lloyd_Banks
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