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Yolande Hernandiz est un auteur 
compositeur interprète multi 

instrumentiste (basse, contrebasse, 
guitare et chant) . Elle commence la 

guitare à l’âge de 20 ans puis prend des 
cours de basse au forum de la culture de 
l’étang de Berre; enfin elle devient élève 

contrebassiste au conservatoire de 
Perpignan.Yolande maîtrise également la 

production musicale assistée par 
ordinateur… Toutes ses oeuvres sont 

déclarées à la SACEM.

En 1993-1997 Membre du forum jazz band de Berre (dans les bouches du rhône), reprises de 
standards  
Jazz avec le professeur de cuivres Antonio Valdez.
En 1994-1997 Blue note (composition jazz-rock).
En 1997-1999 Orchestre de variétés Claude Roland.
En 1998-1999 Surprise (chanson française).
En 1999-2002 Trio JJB avec le professeur de guitare de « sud musique » mr Jean Jacques 
Baudet.

En 2001-2002 Larsen et les lutins.
En 2001-2002 Tendance latino (jazz cubain) avec le pianiste Christophe Puccio) .
En 2001-2003 Ambiance (orchestre bal musette)
En 2001-2005 Raf et los zicos (compo salsa latino) avec mr Rafaël Marco
En 2000-2011 Membre fondateur des Foufounes Electriques (compo rock punk alternatif).
En 2002-2007 Zikhéré (musique afro caraïbéenne).
En 2006-2009 Conte musical pour enfants( adaptation de Jacques Prévert.
En 2007-2013 Membre fondateur du groupe Tryoland (reprise chanson française, latino, etc…) 
nombreux concerts jeudis de perpignan fête du TC palais des rois de majorque…



Yolande Hernandiz

Elle nous séduit, par sa présence scénique.

En 2009-2013 La Berne groupe jazz-manouche, ouverture des estivales de Perpignan 
juin 2013, place de la comédie Montpellier, Palais des rois de Majorque, carte blanche à la 
Berne, visa ouf etc,etc ….

En 2009-2013 création du groupe « llamp te frigui » en catalan, nombreux concerts à 
Barcelone (festa de la diversitat),Solsona, Granollers, articles sur la revue « enderrock », 
diffusion sur une radio Barcelonaise, ainsi que sur france bleu et radio arrels.

En 2013 Collaboration avec Cali, projet d’enregistrement de « c’est quand le 
bonheur » en catalan.
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En 2013, Tryoland à la fête de l’humanité Paris du 9 au 15 septembre …
Collaboration avec le « collectif Jean pau Giné ».
En 2014, animation au club med « kamarina » en Sicile, animation durant un mois à bord 
du club med 2, mythique voilier à destination des Caraïbes.
En 2015, intègre le groupe « la Gouailleuse », participe aux enregistrement de 2 titres du 
groupe Zompa, titres diffusés à l’international…
Intègre le groupe Lulu,crée le trio fées nomen, ainsi qu’une compagnie de spectacles 
pour enfants, les BB SISTERS.

CONTACT :

tryoland@gmail.com

FACEBOOK: Yolande Hernandiz
soundcloud.com/yolande hernandiz                                                 tel: 06.21.04.27.40
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