
Scatman John (1942-1999) : œuvres (97 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

"Hard as a rock"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

Œuvres mixtes (2) 

"Soirée spéciale 90"
(2010) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance attitude 4"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

Scatman John (1942-1999)

 
Pays : États-Unis

Sexe : Masculin

Naissance : 13-03-1942

Mort : 03-12-1999

Note : Chanteur

Autres formes du nom : Scatman John (1942-1999)
Scatman (1942-1999)
John Larkin (1942-1991)

ISNI : ISNI 0000 0000 5515 8324 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres musicales (94) 

"100 tubes années 90"
(2010) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Soirée spéciale 90's"
(2009) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Mega 90"
(2007) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "1 heure de tubes fêtes"
(2007) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Get back 2 the dance Vol. 2"
(2007) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Fête"
(2006) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Dance"
(2006) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Le grand classement"
(2003) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Fiesta"
(2002) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Mega club soleil"
(2002) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Ski ba bop ba dop bop"
(2001) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Mega 90"
(2000) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Mega dance Millenium"
(1999) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Mega dance millenium"
(1999) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Scatman megamix 96'"
(1996) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Everybody jam !"
(1996) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Everybody jam !"
(1996) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Everybody jam !"
(1996) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Megamix 96'"
(1996) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Song of Scatland"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Scatman"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Scatman's world"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 
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"Scatman"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Song of Scatland"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Scatman's world"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Scatman"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Scatman"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Scatman"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Ski-ba-bop-ba-dop-bop"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Scatman's world"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Scatman's world"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Scatman's world"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Scatman"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Scatman's world"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Scatman's world"
(1995) 
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Star*dance"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Extravadance'NRJ"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "La plus grande discothèque du monde 11"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Hits 95 1"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Le plein d'NRJ"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"C'est trop dance pour toi"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "La compil'"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Les nuits trance 3"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance 95 2"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Top teen'"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Plus de dance 3"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"C'est trop dance pour toi"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Hits 95 1"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
3/5

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383034611
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383034611
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383034611
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38324666z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38324666z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38324666z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309206s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309206s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309206s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309357z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309357z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309357z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305184b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305184b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38305184b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383092043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383092043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383092043
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38298175s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38298175s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38298175s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383242347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383242347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383242347
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383132265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383132265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383132265
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38309209t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382981702
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382981702
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb382981702
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383065286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383065286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383065286
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38313332c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38313332c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38313332c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383165319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383165319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383165319
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38317185c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38317185c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38317185c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38326024v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38326024v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38326024v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383157083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383157083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383157083
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38313012x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38313012x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38313012x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38316501c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38316501c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38316501c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38323581b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38323581b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38323581b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38310127h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38310127h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38310127h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383256697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383256697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb383256697
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38326273m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38326273m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38326273m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38311266x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38311266x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38311266x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38316481k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38316481k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38316481k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38315698m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38315698m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38315698m


"Mégamix party"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Top teen'"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Plus de dance 3"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance contact 4"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"La compil"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance contact 4"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Mégamix party"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Star*dance"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Dance contact 3"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance machine 7"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Extravadance'NRJ"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Le plein d'NRJ"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Dance 95 2"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance contact 3"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"La plus grande discothèque du monde 11"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "NN'B DJ's collectors 1"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Time to dance"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance machine 7"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"NN'B DJ's collection 1"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Les nuits trance 3"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Extravadance'NRJ 2"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance machine 8"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Le plein d'NRJ dance"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance machine 8"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Les hits"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance d'or 96"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Sacrée fiesta 2"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Les hits"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Sacrée fiesta 2"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Les hits"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Extravadance NRJ 2"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Let's dance 95 1"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 
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"Dance d'or 96"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Les hits"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Les années tubes 90"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Le megamix dance"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"90 les années dance 4"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Les années 90 + mode d'emploi"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Les années 90 + mode d'emploi"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Queen 1"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Queen 1"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Dance 90's"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Les années tubes 90"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Les rythmes de la fête 2"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

"Le megamix dance"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 "Les rythmes de la fête 2"
avec Scatman John (1942-1999) comme Chanteur 

 

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 IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans MusicBrainz  

Notice correspondante dans MusicBrainz  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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