
Bettina Moissi : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"Lang iz der Weg"
(2016) 
de Marek Goldstein et autre(s) 
avec Bettina Moissi comme Acteur 

 "Long is the road"
(2006) 
de Marek Goldstein et autre(s) 
avec Bettina Moissi comme Acteur 

 

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

Personnes ou collectivités liées en tant que scénariste (3) 

Yiśraʾel Beqer (1917-2003)  Karl Georg Külb (1901-1980)  

Michael Normand  

Bettina Moissi

 

Pays : Allemagne

Sexe : Féminin

Note : Actrice

ISNI : ISNI 0000 0004 6342 7829 (Informations sur l'ISNI)

 

   

   

 

 
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/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
http://isni.org/isni/0000000463427829
http://isni.org/isni/0000000463427829
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45300063k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45300063k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45300063k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43828042j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43828042j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb43828042j
https://data.bnf.fr/17151020/yis_ra_el_beqer/
https://data.bnf.fr/17151020/yis_ra_el_beqer/
https://data.bnf.fr/17151020/yis_ra_el_beqer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510206
https://data.bnf.fr/17157918/karl_georg_kulb/
https://data.bnf.fr/17157918/karl_georg_kulb/
https://data.bnf.fr/17157918/karl_georg_kulb/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17157918k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17157918k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17157918k
https://data.bnf.fr/14125010/michael_normand/
https://data.bnf.fr/14125010/michael_normand/
https://data.bnf.fr/14125010/michael_normand/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14125010t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14125010t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14125010t


Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (2) 

Herbert B. Fredersdorf (1899-1971)  Marek Goldstein  

Personnes ou collectivités liées en tant que acteur (2) 

Yiśraʾel Beqer (1917-2003)  Paul Dahlke (1904-1984)  

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

Yiśraʾel Beqer (1917-2003)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

   

   

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/14679888/herbert_b__fredersdorf/
https://data.bnf.fr/14679888/herbert_b__fredersdorf/
https://data.bnf.fr/14679888/herbert_b__fredersdorf/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14679888t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14679888t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb14679888t
https://data.bnf.fr/17114265/marek_goldstein/
https://data.bnf.fr/17114265/marek_goldstein/
https://data.bnf.fr/17114265/marek_goldstein/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17114265m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17114265m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17114265m
https://data.bnf.fr/17151020/yis_ra_el_beqer/
https://data.bnf.fr/17151020/yis_ra_el_beqer/
https://data.bnf.fr/17151020/yis_ra_el_beqer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510206
https://data.bnf.fr/14675116/paul_dahlke/
https://data.bnf.fr/14675116/paul_dahlke/
https://data.bnf.fr/14675116/paul_dahlke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146751162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146751162
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb146751162
https://data.bnf.fr/17151020/yis_ra_el_beqer/
https://data.bnf.fr/17151020/yis_ra_el_beqer/
https://data.bnf.fr/17151020/yis_ra_el_beqer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510206
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510059
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171510059
http://isni.org/isni/0000000463427829
http://isni.org/isni/0000000463427829
http://isni.org/isni/0000000463427829
http://viaf.org/viaf/4182150749007616420005
http://viaf.org/viaf/4182150749007616420005
http://viaf.org/viaf/4182150749007616420005
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