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Benjamin Borne est un auteur compositeur interprète  
multi instrumentiste 

(piano,accordéon,percussions,chant…). 

Très tôt il intègre le Conservatoire National en région 
parisienne et fréquente les écoles qui vont le former 

à l’enseignement, la mise en scène, la rigueur, la 
création musicale …sans oublier d’être un passionné 

avant tout.

En 1992, Médaillé du Conservatoire National de Créteil (Piano, solfège mention).
également diplômé en percussions.
En 1993-1995, Cursus universitaire du Centre de Formation des Musiciens Intervenants 
(DUMI, diplôme universitaire de musicien intervenant en milieu scolaire).
Pédagogie, éveil musical, contes pour enfants, mise en scène, enregistrement studio 
multipistes, composition, etc ….
En1995, Responsable du studio d’enregistrement de la « maison pour tous » (Créteil 94)
collaboration avec des artistes issus du milieu RAP « Mellaz/Different teep  ».
En parallèle, création de groupes musicaux funk, soul, reggae … dont « New Délit » 
finaliste au tremplin rock du Bataclan.

En 1997, arrivée dans les Pyrénées-orientales, création d’un atelier de Percussions 
Mandingues (Afrique de l’ouest) au sein de l’association « Ouverture ».
En 2001, Clavier et orgue hammond B3 du groupe « Free Roots », nombreux concerts et 
festivals dont « Ida et Vuelta » à Perpignan avec Sayan Supa Crew.
2002-2005, Clavier de la troupe « Zikhéré », musique Afro-Caraïbéenne et danse, tournées 
dans quasiment tous les campings des Pyrénées-orientales.
En 2004-2010, Auditionné et engagé dans l’orchestre international « Les Casenoves », en 
tant que pianiste lecteur de partitions, arrangeur cuivres; les représentations vont se 
succéder pendant plus de six ans en milieu professionnel du spectacle (12 musiciens + 
technique son&lumière).



Benjamin Borne 

L’Art et la simplicité collent parfaitement à sa personnalité d’homme généreux et 
passionné. 

En 2007, il fonde le groupe « Tryoland » qui reprend de la chanson française et festive, 
revisitée, réadaptée, et se produit lors de nombreux concerts dont les jeudis de nîmes, de 
Perpignan, la fête du TC, les palais des rois de Majorque, la fête de l’huma à Paris, et dans 
presque toute la France.
En 2009-2013, accordéoniste du collectif « La Berne » qui joue du jazz-manouche, il 
compose alors plusieurs titres emblématiques du groupe et en devient un des leaders…

Ouverture des estivales de Perpignan juin 2013 au théâtre, de l’archipel, place de la 
comédie à Montpellier, carte blanche à la Berne au Palais des Rois de Majorque,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 des plus fameuse webradio barcelonaise, ainsi que sur France bleu et 
radio Arrels. Concert avec Cali.

En 2013, Tryoland à la fête de l’huma 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 de luxe à destination des caraïbes.
En 2015, il intègre le groupe « Zompa Family » et aborde à nouveau la grande scène 

et le Ska concerts à Pamiers,couvent des minimes, nuits underground au palais des rois de 
majorque, ouverture du nouveau médiator Perpignan fin 2015, en première partie de 
Raoul Petite, une foule déchaînée !!
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CONTACT : benjamin.borne@hotmail.fr

facebook: Benjamin Borne

www.soundcloud.com/benjamin-borne                                                   tel: 06.83.29.05.83
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