
Sasha Alexander : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (7) 

"Rizzoli & Isles L'intégrale de la saison 5"
(2016) 
de Tess Gerritsen 
avec Sasha Alexander comme Acteur 

 "Rizzoli & Isles L'intégrale de la saison 3"
(2014) 
de Tess Gerritsen et autre(s) 
avec Sasha Alexander comme Acteur 

 

"Rizzoli & Isles L'intégrale des saisons 1 à 3"
(2014) 
de Tess Gerritsen et autre(s) 
avec Sasha Alexander comme Acteur 

 "Rizzoli & Isles L'intégrale de la saison 4"
(2014) 
de Tess Gerritsen et autre(s) 
avec Sasha Alexander comme Acteur 

 

"Rizzoli & Isles L'intégrale de la saison 2"
(2013) 
de Tess Gerritsen et autre(s) 
avec Sasha Alexander comme Acteur 

 "Rizzoli & Isles L'intégrale des saisons 1 & 2"
(2013) 
de Tess Gerritsen et autre(s) 
avec Sasha Alexander comme Acteur 

 

"Rizzoli et Isles L'intégrale de la saison 1"
(2013) 
de Tess Gerritsen et autre(s) 
avec Sasha Alexander comme Acteur 

 

Sasha Alexander

Image non encore
disponible

 

Pays : États-Unis

Sexe : Féminin

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0000 4625 2204 (Informations sur l'ISNI)
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sasha_Alexander_2012.jpg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sasha_Alexander_2012.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Sasha_Alexander_2012.jpg
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
https://data.bnf.fr/11931371/etats-unis
http://isni.org/isni/0000000046252204
http://isni.org/isni/0000000046252204
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45089615p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45089615p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45089615p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438715699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438715699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb438715699
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43871459q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43871459q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43871459q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44344644m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44344644m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44344644m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436471283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436471283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436471283
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43647117f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43647117f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43647117f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436283917
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436283917
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb436283917


Personnes ou collectivités en relation avec "Sasha Alexander" (4 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Jordan Bridges  Angie Harmon  

Personnes ou collectivités liées en tant que adaptateur (1) 

Janet Tamaro  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur adapté (1) 

Tess Gerritsen  

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  

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://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14159077/jordan_bridges/
https://data.bnf.fr/14159077/jordan_bridges/
https://data.bnf.fr/14159077/jordan_bridges/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14159077p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14159077p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14159077p
https://data.bnf.fr/14561557/angie_harmon/
https://data.bnf.fr/14561557/angie_harmon/
https://data.bnf.fr/14561557/angie_harmon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14561557d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14561557d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14561557d
https://data.bnf.fr/16707892/janet_tamaro/
https://data.bnf.fr/16707892/janet_tamaro/
https://data.bnf.fr/16707892/janet_tamaro/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16707892k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16707892k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16707892k
https://data.bnf.fr/12145607/tess_gerritsen/
https://data.bnf.fr/12145607/tess_gerritsen/
https://data.bnf.fr/12145607/tess_gerritsen/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145607q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145607q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12145607q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16712471h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16712471h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16712471h
http://fr.dbpedia.org/resource/Sasha_Alexander
http://fr.dbpedia.org/resource/Sasha_Alexander
http://fr.dbpedia.org/resource/Sasha_Alexander
http://d-nb.info/gnd/1127257587
http://d-nb.info/gnd/1127257587
http://d-nb.info/gnd/1127257587
http://d-nb.info/gnd/1127257587
https://www.idref.fr/24177893X
https://www.idref.fr/24177893X
https://www.idref.fr/24177893X
http://isni.org/isni/0000000046252204
http://isni.org/isni/0000000046252204
http://isni.org/isni/0000000046252204
http://id.loc.gov/authorities/no2003039029
http://id.loc.gov/authorities/no2003039029
http://id.loc.gov/authorities/no2003039029
http://id.loc.gov/authorities/no2003039029
http://viaf.org/viaf/34143426
http://viaf.org/viaf/34143426
http://viaf.org/viaf/34143426
http://wikidata.org/entity/Q231730
http://wikidata.org/entity/Q231730
http://wikidata.org/entity/Q231730
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sasha_Alexander
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sasha_Alexander
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sasha_Alexander
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