
Rick Malambri : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (5) 

"Sexy dance 3"
(2014) 
de Jon M. Chu et autre(s) 
avec Rick Malambri comme Acteur 

 "Sexy dance 3"
(2011) 
de Jon M. Chu et autre(s) 
avec Rick Malambri comme Acteur 

 

"Sexy dance 3"
(2010) 
de Jon M. Chu et autre(s) 
avec Rick Malambri comme Acteur 

 "Sexy dance 3D"
(2010) 
de Jon M. Chu et autre(s) 
avec Rick Malambri comme Acteur 

 

"L'intégrale Sexy dance"
de Emily Meyer et autre(s) 
avec Rick Malambri comme Acteur 

 

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

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (2) 

Amy Andelson  Emily Meyer  

Rick Malambri

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0001 1883 0852 (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/
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rick_Malambri.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rick_Malambri.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rick_Malambri.jpg?width=300
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Rick_Malambri.jpg?width=300
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000118830852
http://isni.org/isni/0000000118830852
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841607d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841607d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43841607d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42384727v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42384727v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42384727v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42341056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42341056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42341056z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42341053x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42341053x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42341053x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42341052k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42341052k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42341052k
https://data.bnf.fr/16269850/amy_andelson/
https://data.bnf.fr/16269850/amy_andelson/
https://data.bnf.fr/16269850/amy_andelson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16269850h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16269850h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16269850h
https://data.bnf.fr/16269852/emily_meyer/
https://data.bnf.fr/16269852/emily_meyer/
https://data.bnf.fr/16269852/emily_meyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162698526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162698526
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162698526


Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Adam G. Sevani  Sharni Vinson  

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

Duane Adler  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Bear McCreary  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Jon M. Chu  

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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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16269840/adam_g__sevani/
https://data.bnf.fr/16269840/adam_g__sevani/
https://data.bnf.fr/16269840/adam_g__sevani/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162698406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162698406
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb162698406
https://data.bnf.fr/16269835/sharni_vinson/
https://data.bnf.fr/16269835/sharni_vinson/
https://data.bnf.fr/16269835/sharni_vinson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16269835m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16269835m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16269835m
https://data.bnf.fr/14073616/duane_adler/
https://data.bnf.fr/14073616/duane_adler/
https://data.bnf.fr/14073616/duane_adler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14073616x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14073616x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14073616x
https://data.bnf.fr/15614748/bear_mccreary/
https://data.bnf.fr/15614748/bear_mccreary/
https://data.bnf.fr/15614748/bear_mccreary/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156147480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156147480
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb156147480
https://data.bnf.fr/15856612/jon_m__chu/
https://data.bnf.fr/15856612/jon_m__chu/
https://data.bnf.fr/15856612/jon_m__chu/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15856612c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15856612c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15856612c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16269838n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16269838n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16269838n
http://fr.dbpedia.org/resource/Rick_Malambri
http://fr.dbpedia.org/resource/Rick_Malambri
http://fr.dbpedia.org/resource/Rick_Malambri
http://d-nb.info/gnd/1066407614
http://d-nb.info/gnd/1066407614
http://d-nb.info/gnd/1066407614
http://d-nb.info/gnd/1066407614
https://www.idref.fr/15380307X
https://www.idref.fr/15380307X
https://www.idref.fr/15380307X
http://isni.org/isni/0000000118830852
http://isni.org/isni/0000000118830852
http://isni.org/isni/0000000118830852
http://id.loc.gov/authorities/no2010206021
http://id.loc.gov/authorities/no2010206021
http://id.loc.gov/authorities/no2010206021
http://id.loc.gov/authorities/no2010206021
https://musicbrainz.org/artist/6bff3a47-ebfe-4ede-a46b-ab9027df763d
https://musicbrainz.org/artist/6bff3a47-ebfe-4ede-a46b-ab9027df763d
https://musicbrainz.org/artist/6bff3a47-ebfe-4ede-a46b-ab9027df763d


Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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https://data.bnf.fr/
http://viaf.org/viaf/160821624
http://viaf.org/viaf/160821624
http://viaf.org/viaf/160821624
http://wikidata.org/entity/Q558412
http://wikidata.org/entity/Q558412
http://wikidata.org/entity/Q558412
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rick_Malambri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rick_Malambri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rick_Malambri

	Rick Malambri
	Rick Malambri : œuvres
    
        (5 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (5)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Rick Malambri"
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que acteur
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur de l'idée originale
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (10 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (9)



