
Ian Scott est né à Barcelone d’un père Ecossais - Catalan et d’une mère Franco - Anglaise. 
Il passe son adolescence entre  l’Espagne, la France, l’Angleterre et l’Amérique du Sud. 
De concours en festivals, en passant par des premières parties, à chaque concert,
de nombreuses personnes tombent sous le charme et rejoignent le «fan club».  
Un travail de fourmi pour acquerir ses 15000 fans.
En 1995, il compose son premier album de compositions 12 titres «Dorélaïs» puis en 1998 
le « Coverman» avec 6 reprises Rock-Folk-Country qu’il façonne avec son style inimitable 
et tant apprécié.
De nombreux concerts et événementiels ont lieu en 
France (mairies, associations, Disney, Air France, Tu-
perware, Pfizer), ainsi qu’a Nashville, New Orléans, 
et  Londres. 

Ian Scott connait un véritable succès en 2004 avec la 
sortie de son 3e album  «16 tracks  live» et sa 
composition «Jolie blonde»  qui restera 9 mois N°1 sur 
Music box et 72 radios. 
Son travail sera récompensé par un Award Music Box.

«Homme de scène, c’est avec charisme et énergie 
qu’on le voit enflammer les festivals de 20 000 
personnes comme Mirande où il signera 1h30 
d’autographes.
Ce compositeur sera aussi demandé pour faire des 
musiques de publicité, jingles, longs métrages et de-
vient par la même occasion acteur dans certains films 
(Lelouch, A.Metayer)» Ouest France

2005 «Hop!» 12 chansons dont 5 titres en playlist radio. 
L’évidence mélodique en fait un grand album Folk-Rock que 
les chorégraphes comme Guylaine Bourdages mettront en 
scène.
Serge Balcon et Pascal Lasnier signent quelques textes.
 
2006 Tournée au Canada, passage TV Morning café M6, 
journal TV TF1 13H,  une compilation chez Warner Music 
avec Johnny Da Piedade. Sortie du Single « Petit enfant» 
dans un but caritatif pour les enfants atteints du cancer.
 
2008 Il se produit en tête d’affiche au Bataclan et sera com-
plet 2 mois avant.
Warner sort une 2 eme compil avec son titre «It’s so easy». 

2009
Grand REX, (2 jours complets).

 Sortie du single « Moi j’aime la country»  
La Cigale au profit des enfants

2010
LeTrabendo  

8e tournée en Laponie, Finlande, Suède

2011
 Composition de « La danse du père Noël»
(un titre qui cartonne toujours avec les enfants) 

L’Olympia en invité d’honneur

2012
Sortie du 5e album « Appel d’air» 

Boris Bergman écrit 3 textes ainsi que 
Pascal Lasniers

2013
Concert à L’Alhambra 

Tournée aux USA sur la route du Blues 
Tournée à L’Ile de la Reunion 

Le Summum à Grenoble

2014
Sortie du DVD «Ian Scott part en live» 

(6 caméras, 14 musiciens) 
Tournée en Suisse, Italie, Espagne
Canada avec Guylaine Bourdages

2015- 2016 
Salle Agora (Evry), Parc Expo Angers, 

Dome de Marseille, Laponie
 

2017 
Le Scarabée à Riorges  
+120 concerts par an,

et... bientôt chez vous ! 
 

Contact : 0680620918 / www.ianscott.fr


