
Mikael Birkkjær : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (4) 

"Borgen L'intégrale des saisons 1, 2, et 3"
(2013) 
de Adam Price 
avec Mikael Birkkjær comme Acteur 

 "Borgen Saison 2"
(2013) 
de Adam Price 
avec Mikael Birkkjær comme Acteur 

 

"Borgen Saison 3"
(2013) 
de Adam Price 
avec Mikael Birkkjær comme Acteur 

 "Borgen Saison 1"
(2012) 
de Adam Price et autre(s) 
avec Mikael Birkkjær comme Acteur 

 

Mikael Birkkjær

 

Pays : Danemark

Sexe : Masculin

Note : Acteur

ISNI : ISNI 0000 0001 3029 065X (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
https://data.bnf.fr/11931839/danemark
http://isni.org/isni/000000013029065X
http://isni.org/isni/000000013029065X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43688177c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43688177c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43688177c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435245653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435245653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb435245653
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43688147f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43688147f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43688147f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426002339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426002339
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb426002339


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

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Johan Philip Asbæk  Sidse Babett Knudsen  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Adam Price  

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

Adam Price  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (1) 

Adam Price  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16590323/johan_philip_asb_k/
https://data.bnf.fr/16590323/johan_philip_asb_k/
https://data.bnf.fr/16590323/johan_philip_asb_k/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903236
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903236
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903236
https://data.bnf.fr/16590320/sidse_babett_knudsen/
https://data.bnf.fr/16590320/sidse_babett_knudsen/
https://data.bnf.fr/16590320/sidse_babett_knudsen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903205
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903205
https://data.bnf.fr/16590317/adam_price/
https://data.bnf.fr/16590317/adam_price/
https://data.bnf.fr/16590317/adam_price/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903178
https://data.bnf.fr/16590317/adam_price/
https://data.bnf.fr/16590317/adam_price/
https://data.bnf.fr/16590317/adam_price/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903178
https://data.bnf.fr/16590317/adam_price/
https://data.bnf.fr/16590317/adam_price/
https://data.bnf.fr/16590317/adam_price/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165903178
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16590322v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16590322v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16590322v


Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

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://fr.dbpedia.org/resource/Mikael_Birkkj%C3%A6r
http://fr.dbpedia.org/resource/Mikael_Birkkj%C3%A6r
http://fr.dbpedia.org/resource/Mikael_Birkkj%C3%A6r
http://www.idref.fr/160395798
http://www.idref.fr/160395798
http://www.idref.fr/160395798
http://isni.org/isni/000000013029065X
http://isni.org/isni/000000013029065X
http://isni.org/isni/000000013029065X
http://id.loc.gov/authorities/no2012062265
http://id.loc.gov/authorities/no2012062265
http://id.loc.gov/authorities/no2012062265
http://id.loc.gov/authorities/no2012062265
http://viaf.org/viaf/249854023
http://viaf.org/viaf/249854023
http://viaf.org/viaf/249854023
http://wikidata.org/entity/Q934395
http://wikidata.org/entity/Q934395
http://wikidata.org/entity/Q934395
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikael_Birkkj%C3%A6r
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikael_Birkkj%C3%A6r
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mikael_Birkkj%C3%A6r
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