
Ola Kvernberg : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Nord
(2010) 

 

Œuvres musicales (3) 

"The year of the boar"
(2008) 
avec Ola Kvernberg comme Violoniste 

 "Night driver"
(2007) 
avec Ola Kvernberg comme Chanteur 

 

"Night driver"
(2007) 
avec Ola Kvernberg comme Violoniste 

 

Ola Kvernberg

 
Pays : Norvège

Sexe : Masculin

Note : Violoniste et chanteur de jazz

ISNI : ISNI 0000 0000 5523 6038 (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:Ola%20Kvernberg%20Kongsberg%20Jazzfestival%202018%20%28002132%29.jpg
https://data.bnf.fr/11934370/norvege
https://data.bnf.fr/11934370/norvege
http://isni.org/isni/0000000055236038
http://isni.org/isni/0000000055236038
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423289065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423289065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb423289065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412285131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412285131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb412285131
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410053130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410053130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410053130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410053130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410053130
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb410053130


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

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (3) 

Marte Aunemo  Anders Baasmo Christiansen  

Kyrre Hellum  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Rune Denstad Langlo  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Erlend Loe  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

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

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  Notice correspondante dans MusicBrainz  
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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/16260305/marte_aunemo/
https://data.bnf.fr/16260305/marte_aunemo/
https://data.bnf.fr/16260305/marte_aunemo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162603054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162603054
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162603054
https://data.bnf.fr/16260300/anders_baasmo_christiansen/
https://data.bnf.fr/16260300/anders_baasmo_christiansen/
https://data.bnf.fr/16260300/anders_baasmo_christiansen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16260300d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16260300d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16260300d
https://data.bnf.fr/16260303/kyrre_hellum/
https://data.bnf.fr/16260303/kyrre_hellum/
https://data.bnf.fr/16260303/kyrre_hellum/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16260303f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16260303f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16260303f
https://data.bnf.fr/16260296/rune_denstad_langlo/
https://data.bnf.fr/16260296/rune_denstad_langlo/
https://data.bnf.fr/16260296/rune_denstad_langlo/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162602960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162602960
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162602960
https://data.bnf.fr/12430888/erlend_loe/
https://data.bnf.fr/12430888/erlend_loe/
https://data.bnf.fr/12430888/erlend_loe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124308886
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124308886
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124308886
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15544091n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15544091n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15544091n
http://fr.dbpedia.org/resource/Ola_Kvernberg
http://fr.dbpedia.org/resource/Ola_Kvernberg
http://fr.dbpedia.org/resource/Ola_Kvernberg
http://d-nb.info/gnd/135480981
http://d-nb.info/gnd/135480981
http://d-nb.info/gnd/135480981
http://d-nb.info/gnd/135480981
http://www.idref.fr/225557746
http://www.idref.fr/225557746
http://www.idref.fr/225557746
http://isni.org/isni/0000000055236038
http://isni.org/isni/0000000055236038
http://isni.org/isni/0000000055236038
http://id.loc.gov/authorities/n2004070874
http://id.loc.gov/authorities/n2004070874
http://id.loc.gov/authorities/n2004070874
http://id.loc.gov/authorities/n2004070874
https://musicbrainz.org/artist/f2f0bc81-b257-4ed4-b4e9-b38ab393619a
https://musicbrainz.org/artist/f2f0bc81-b257-4ed4-b4e9-b38ab393619a
https://musicbrainz.org/artist/f2f0bc81-b257-4ed4-b4e9-b38ab393619a


Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://viaf.org/viaf/32308818
http://viaf.org/viaf/32308818
http://viaf.org/viaf/32308818
http://wikidata.org/entity/Q4120851
http://wikidata.org/entity/Q4120851
http://wikidata.org/entity/Q4120851
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ola_Kvernberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ola_Kvernberg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ola_Kvernberg
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