
Un musicien hors normes pour une musique exceptionnelle.

        P2   Qui est Ben Toury? Comment ce pianiste autodidacte est devenu virtuose?
        P3  Quel parcours incroyable a forgé ce crooner charismatique?
        P4  Bio express



économies:  Un Erard de 1857 avec un cadre en bois, plus proche d’un piano-forte que d’un piano 
moderne, une antiquité de 160 ans qui a sa place dans un musée. Actuellement, ce piano sert toujours 
pour les enregistrements. Avec un niveau pianistique international, il est incroyable de constater que 
Ben doive encore lutter pour avoir de quoi jouer et s’entrainer dignement.

•Début à 5 ans

•11 ans, premier concert

•Entraînement barbare à 14 ans

•Syndrome d’hyperlaxité

Il enchaîne les concerts en France et dans le monde en 
enflammant un public toujours conquis. Son don 
incommensurable pour le piano et son oreille fine lui ont 
permis de se créer un nom dans le monde de la musique.

Musicien virtuose, autodidacte :

•Pianiste

•Chanteur

•Harmoniciste



Ceci reste un aperçu de la vie déjà bien remplie de Ben Toury. Tous les faits indiqués ci-dessus sont 
véridiques. Pour avoir une vision chronologique des évènements, nous vous invitons à consulter la 
« bio express » en page 4.

 Enfant de la balle :
 
 •Des bars… à 11 ans
 
 •De la rue… à 18 ans



• 34 ans enregistrement du quatrième album « Jolie Mia ». Concerts 
importants avec plusieurs milliers de personnes: Moz’aïk festival en tête 
d’affiche après les Frères Moutin, festival Darc avant Axel Bauer et après 
Iggy Pop au Cognac blues Passion.

• 31 ans début d’une série d’albums orientés vers la musique de son 
enfance : le Boogie-Woogie. Enregistrement de « Wild Boogie-Woogie 
vol 1 »,  rencontre avec Jacques Morgantini (MCM, Black & Blue) qui 
le prend en affection et l’aidera.
• 32 ans sa notoriété s’accroît grâce aux nombreux concerts en France et 
à l’étranger : tournées en Ukraine, concerts aux Royaume-Uni, Emirat 
arabes unis, Suisse, Russie… Rencontre et joue avec Didier Lockwood.
•• 33 ans enregistrement de « Wild Boogie-Woogie vol 2 » en partie chez 
J.Morgantini. Enregistrement pour Georges Chelon, première partie 
d’Otis Grand, Stochello Rosenberg, Robyn Bennett...

• 13 ans premier cd avec le duo de son père, le matin même de 
l’enregistrement sa mère quitte la maison.
• 14 à 16 ans période difficile, instabilité familliale, sa mère se réfugie 
dans l’alcool, successions de concerts dans des conditions inadaptées 
pour un adolescent (Bars, asile psychiatrique, prisons...). 1ère partie de 
Bob Brozman et J-J Milteau en festivals.
•• 16 ans deuxième album avec son père, les tournées continues et 
s’intensifies. Ben grandit et n’a plus mal aux mains à la fin des concerts.

• 4 ans il découvre le clavier

• 11 ans premier concert

• 34 ans 1ère partie d’Iggy Pop

• 4 ans découverte des claviers dans les studios.
• 9 ans achat d’un clavinova toucher piano.
• 11 ans premier concert (21 juin 1993). Au 3ème concert, 
Alvin Lee (Ten Years After) vient spontanément à la fin 
du spectacle pour faire le boeuf et le féliciter.
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