
Esmé Percy (1887-1957) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Song of freedom"
(2012) 
de Dorothy Holloway et autre(s) 
avec Esmé Percy (1887-1957) comme Acteur 

 "The Ealing studios rarities collection Volume 13"
de Sonny Miller et autre(s) 
avec Esmé Percy (1887-1957) comme Acteur 

 

Esmé Percy (1887-1957)

 

Pays : Grande-Bretagne

Sexe : Masculin

Naissance : Londres, 08-08-1887

Mort : Brighton, 17-06-1957

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0000 3888 7576 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 
Data

 
1/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/11931584/grande-bretagne
https://data.bnf.fr/15282157/londres__royaume-uni_/
https://data.bnf.fr/15282157/londres__royaume-uni_/
https://data.bnf.fr/date/1887/
https://data.bnf.fr/date/1887/
https://data.bnf.fr/15242031/brighton__east_sussex__royaume-uni_/
https://data.bnf.fr/15242031/brighton__east_sussex__royaume-uni_/
https://data.bnf.fr/date/1957/
https://data.bnf.fr/date/1957/
http://isni.org/isni/0000000038887576
http://isni.org/isni/0000000038887576
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426620297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426620297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426620297
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45025510g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45025510g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45025510g


Documents sur Esmé Percy (1887-1957) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Images (3) 

Choc en mer
(1945) 

 , [S.l.] : Sirius , [DL 1945]  Choc en mer
(1938) 

 , [S.l.] : C.F.C. , [DL 1938]  

Choc en mer
(1935) 

 , [S.l.] : C.F.C. , [après 1935]  

Thèmes en relation avec Esmé Percy (1887-1957) (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Our fighting navy (film)
(1937) 

 

Auteurs (1) 

Esmé Percy (1887-1957)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Esmé Percy (1887-1957)" (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (2) 

Dorothy Holloway  Claude Wallace  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39551567d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39551567d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39551567d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395515662
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395515662
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb395515662
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39551568r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39551568r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39551568r
https://data.bnf.fr/14665487/our_fighting_navy___film/
https://data.bnf.fr/14665487/our_fighting_navy___film/
https://data.bnf.fr/14665487/our_fighting_navy___film/
https://data.bnf.fr/14665487/our_fighting_navy___film/
https://data.bnf.fr/14665487/our_fighting_navy___film/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146654876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146654876
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146654876
https://data.bnf.fr/14694758/esme_percy/
https://data.bnf.fr/14694758/esme_percy/
https://data.bnf.fr/14694758/esme_percy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14694758t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14694758t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14694758t
https://data.bnf.fr/16603454/dorothy_holloway/
https://data.bnf.fr/16603454/dorothy_holloway/
https://data.bnf.fr/16603454/dorothy_holloway/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16603454s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16603454s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16603454s
https://data.bnf.fr/16603452/claude_wallace/
https://data.bnf.fr/16603452/claude_wallace/
https://data.bnf.fr/16603452/claude_wallace/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166034523
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166034523
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166034523


Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Ingram D'Abees  Fenn Sherie (1896-1953)  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Paul Robeson (1898-1976)  Elisabeth Welch (1909-2003)  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Eric Ansell (19..-1981)  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

J. Elder Wills (1900-1970)  

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 IdRef  Notice correspondante dans ISNI  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16603459h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16603459h
https://data.bnf.fr/13899067/paul_robeson/
https://data.bnf.fr/13899067/paul_robeson/
https://data.bnf.fr/13899067/paul_robeson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138990678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138990678
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb138990678
https://data.bnf.fr/14006112/elisabeth_welch/
https://data.bnf.fr/14006112/elisabeth_welch/
https://data.bnf.fr/14006112/elisabeth_welch/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14006112f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14006112f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14006112f
https://data.bnf.fr/14150209/eric_ansell/
https://data.bnf.fr/14150209/eric_ansell/
https://data.bnf.fr/14150209/eric_ansell/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14150209k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14150209k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14150209k
https://data.bnf.fr/16603529/j__elder_wills/
https://data.bnf.fr/16603529/j__elder_wills/
https://data.bnf.fr/16603529/j__elder_wills/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16603529v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16603529v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16603529v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14694758t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14694758t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14694758t
http://fr.dbpedia.org/resource/Esme_Percy
http://fr.dbpedia.org/resource/Esme_Percy
http://fr.dbpedia.org/resource/Esme_Percy
http://d-nb.info/gnd/106248374X
http://d-nb.info/gnd/106248374X
http://d-nb.info/gnd/106248374X
http://d-nb.info/gnd/106248374X
http://www.idref.fr/197316824
http://www.idref.fr/197316824
http://www.idref.fr/197316824
http://isni.org/isni/0000000038887576
http://isni.org/isni/0000000038887576
http://isni.org/isni/0000000038887576


Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://viaf.org/viaf/56175068
http://wikidata.org/entity/Q5398505
http://wikidata.org/entity/Q5398505
http://wikidata.org/entity/Q5398505
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esme_Percy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esme_Percy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esme_Percy
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