
Sofia Milos : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

"Passionada"
(2004) 
de Jim Jermanok et autre(s) 
avec Sofia Milos comme Acteur 

 "Le grand tournoi"
de Les Weldon et autre(s) 
avec Sofia Milos comme Acteur 

 

"Le grand tournoi"
de Les Weldon et autre(s) 
avec Sofia Milos comme Acteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Sofia Milos" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Jim Jermanok  Stephen Jermanok  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Jason Isaacs  Theresa Russell  

Sofia Milos

 
Sexe : Féminin

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0000 5935 7603 (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:Robin%20Wong%20TIFF%20Schmooze%20Sophia%20Milos.jpg
http://isni.org/isni/0000000059357603
http://isni.org/isni/0000000059357603
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39224867t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39224867t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39224867t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45087565g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45087565g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45087565g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45087575s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45087575s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45087575s
https://data.bnf.fr/15757968/jim_jermanok/
https://data.bnf.fr/15757968/jim_jermanok/
https://data.bnf.fr/15757968/jim_jermanok/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757968w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757968w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757968w
https://data.bnf.fr/15757970/stephen_jermanok/
https://data.bnf.fr/15757970/stephen_jermanok/
https://data.bnf.fr/15757970/stephen_jermanok/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757970f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757970f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757970f
https://data.bnf.fr/14050017/jason_isaacs/
https://data.bnf.fr/14050017/jason_isaacs/
https://data.bnf.fr/14050017/jason_isaacs/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14050017g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14050017g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14050017g
https://data.bnf.fr/13954699/theresa_russell/
https://data.bnf.fr/13954699/theresa_russell/
https://data.bnf.fr/13954699/theresa_russell/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954699p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954699p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13954699p


Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale (1) 

David Bakalar  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Harry Gregson-Williams  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Dan Ireland  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (7) 

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 VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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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/15757967/david_bakalar/
https://data.bnf.fr/15757967/david_bakalar/
https://data.bnf.fr/15757967/david_bakalar/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757967j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757967j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15757967j
https://data.bnf.fr/14025652/harry_gregson-williams/
https://data.bnf.fr/14025652/harry_gregson-williams/
https://data.bnf.fr/14025652/harry_gregson-williams/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140256527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140256527
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb140256527
https://data.bnf.fr/15757963/dan_ireland/
https://data.bnf.fr/15757963/dan_ireland/
https://data.bnf.fr/15757963/dan_ireland/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157579635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157579635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157579635
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157579724
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157579724
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb157579724
http://datos.bne.es/resource/XX1524486
http://datos.bne.es/resource/XX1524486
http://datos.bne.es/resource/XX1524486
http://datos.bne.es/resource/XX1524486
http://fr.dbpedia.org/resource/Sofia_Milos
http://fr.dbpedia.org/resource/Sofia_Milos
http://fr.dbpedia.org/resource/Sofia_Milos
http://d-nb.info/gnd/1062410998
http://d-nb.info/gnd/1062410998
http://d-nb.info/gnd/1062410998
http://d-nb.info/gnd/1062410998
http://isni.org/isni/0000000059357603
http://isni.org/isni/0000000059357603
http://isni.org/isni/0000000059357603
http://viaf.org/viaf/33144648302952817217
http://viaf.org/viaf/33144648302952817217
http://viaf.org/viaf/33144648302952817217
http://wikidata.org/entity/Q235472
http://wikidata.org/entity/Q235472
http://wikidata.org/entity/Q235472
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sofia_Milos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sofia_Milos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sofia_Milos
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