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Articles de Presse relatifs au groupe « Tryoland » 

Yolande         
 Hernandiz  
Contrebasse  Chant

Benjamin      
  Borne  
Accordéon Chant 
Piano



Tryoland’Art 
La Scène locale 

Tryoland se produit depuis plus de 8 ans sur la scène locale, 
Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault,Gard, ainsi que la Catalogne Sud 
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La Berne 
L’expérience,la création 

Yolande Hernandiz et Benjamin Borne se sont tous deux investis 
au sein du groupe « LA BERNE » , ils ont pu développer leur 
expérience de la scène, leur créativité musicale et s’enrichir au contact 
des sonorités Manouches .  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La Catalogne Sud 
immersion catalane 

Yolande Hernandiz et Benjamin borne sont bercés par la culture 
catalane, il n’est pas étonnant qu’ils se soient dirigés vers la scène 
Barcelonaise avec le groupe Llamp te frigui  
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Yolande et Benjamin 
sont cités dans la fameuse 
revue Barcelonaise !!



Zompa 
et la musique ne s’arrête plus 

Yolande et Benjamin ont également sévi dans le domaine du 
Ska, Reggae, en collaborant avec le groupe Zompa nouvelle équipe 
grimpante de la scène Perpignanaise et dont la musique est 
actuellement diffusée par le collectif « Lucha amada"  aux côtés 
d’artistes prestigieux tels que Manu Chao, Sergent Garcia, Watcha clan 
etc … 
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Benjamin

Yolande



Sur la Planète 
le Voyage continue 

Yolande et Benjamin ont également intégré la prestigieuse 
équipe de Florence Davis (Michel Legrand, Catherine Lara,Gilbert 
Montagne…) Artiste de renom qui les a conviés à l’accompagner au 
Piano et à la basse sur une prestigieuse croisière puisqu’il s’agit de la 
Transatlantique du Club Med 2 ,voilier mythique à destination des 
Caraïbes …Ils ont ainsi accompagné la diva en Jazz, Funk, Soul et un 
répertoire très large qu’ils ont joués un mois durant . 
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Bonne route … 
à très bientôt 

 

tryoland@gmail.com 
www.soundcloud.com/benjamin-borne 

TEL : 
Yolande Hernandiz : 06.21.04.27.40  / Benjamin Borne : 06.83.29.05.83 
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