
Lani Groves : œuvres (18 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres musicales (18) 

"Sanborn"
(1991) 
avec Lani Groves comme Interprète 

 "Talking book"
(1988) 
avec Lani Groves comme Chanteur 

 

"Futures"
(1977) 
avec Lani Groves comme Chanteur 

 "I came to dance"
(1977) 
avec Lani Groves comme Chanteur 

 

"Full bloom"
(1976) 
de The Doors et autre(s) 
avec Lani Groves comme Chanteur 

 "Stingray"
(1976) 
avec Lani Groves comme Chanteur 

 

"Straight to the heart"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 "Straight to the heart"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 

"The best of Earl Klugh"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 "As we speak"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 

Lani Groves

 

Sexe : Féminin

Note : Vocaliste. - Rock. - Pop. - Jazz Rock

ISNI : ISNI 0000 0000 0120 1083 (Informations sur l'ISNI)
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"The Rise of Atlantis"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 "As we speak"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 

"Escape"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 "Escape"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 

"Escape"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 "Escape"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 

"Straight to the heart"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 "Escape"
avec Lani Groves comme Chanteur 

 

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  
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