
Billy Shebar : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

Magic frequencies
(1999) 

 "Mystères et légendes"
de Brando Quilici 
avec Billy Shebar comme Auteur du texte 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Billy Shebar" (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que chanteur (3) 

Theo Bleckmann  Katie Geissinger  

Ching Gonzalez  

Billy Shebar

 

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Scénariste, réalisateur et producteur

 

   

   

 

 
Data

 
1/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45423171s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45423171s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45423171s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43650657k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43650657k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43650657k
https://data.bnf.fr/14156632/theo_bleckmann/
https://data.bnf.fr/14156632/theo_bleckmann/
https://data.bnf.fr/14156632/theo_bleckmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14156632n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14156632n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14156632n
https://data.bnf.fr/14180812/katie_geissinger/
https://data.bnf.fr/14180812/katie_geissinger/
https://data.bnf.fr/14180812/katie_geissinger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180812r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180812r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14180812r
https://data.bnf.fr/14182343/ching_gonzalez/
https://data.bnf.fr/14182343/ching_gonzalez/
https://data.bnf.fr/14182343/ching_gonzalez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141823434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141823434
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb141823434


Personnes ou collectivités liées en tant que chorégraphe (1) 

Meredith Monk  

Personnes ou collectivités liées en tant que compositeur (1) 

Meredith Monk  

Personnes ou collectivités liées en tant que metteur en scène (1) 

Meredith Monk  

Personnes ou collectivités liées en tant que costumier (1) 

Gabriel Berry  

Personnes ou collectivités liées en tant que scénographe (1) 

Carol Bailey (costumière)  

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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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/13921749/meredith_monk/
https://data.bnf.fr/13921749/meredith_monk/
https://data.bnf.fr/13921749/meredith_monk/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217492
https://data.bnf.fr/13921749/meredith_monk/
https://data.bnf.fr/13921749/meredith_monk/
https://data.bnf.fr/13921749/meredith_monk/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217492
https://data.bnf.fr/13921749/meredith_monk/
https://data.bnf.fr/13921749/meredith_monk/
https://data.bnf.fr/13921749/meredith_monk/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217492
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb139217492
https://data.bnf.fr/14669158/gabriel_berry/
https://data.bnf.fr/14669158/gabriel_berry/
https://data.bnf.fr/14669158/gabriel_berry/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14669158r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14669158r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14669158r
https://data.bnf.fr/14667657/carol_bailey/
https://data.bnf.fr/14667657/carol_bailey/
https://data.bnf.fr/14667657/carol_bailey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146676579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146676579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146676579
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167154461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167154461
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb167154461
http://viaf.org/viaf/169936923
http://viaf.org/viaf/169936923
http://viaf.org/viaf/169936923
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