
    
   

 
 
 

    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

"Studio" est le 5ème album studio de Benny. Un titre qui 
pourrait sembler désinvolte mais une autre histoire se cache 
derrière ce mot. Etymologiquement, 'studio' vient du latin 
'studium' signifiant 'qui a une inclination pour les études'. Le 
studio est le lieu où peintres, artistes et musiciens 
apprennent, étudient et créent. C'est indéniablement l'endroit 
où Benny est le plus à l'aise. Le studio de Benny basé à 
Amsterdam offre une vue imprenable sur les canaux. Cet 
album "Studio" est une ode à ce lieu qu'il construisit il y a 
quatre ans, d'où tout a commencé et à qui il doit tout. Car ce 
studio lui a apporté bien plus que la musique qui y a été 
produite, c'est grâce à lui que Benny a pu mieux trouver sa 
place dans ce monde et découvrir en conséquence tant 
d'autres choses. Des choses qui peuvent être entendues 
dans ce nouvel album. On le retrouve ici célébrer le vrai 
amour, continuer de chercher sa véritable place, évoquant 
l'éventualité d'enfin s'établir quelque part en s'affranchissant 
de vieux modèles et de façons de penser qu'ils l'ont freiné 
pendant des années (Break Through). 
 
Suite à une période frénétique, le calme est revenu autour de Benny Sings. Beaucoup d'encre à couler 
à son sujet (dernièrement un hommage du Huffington Post pour l'ensemble de sa carrière) et l'artiste 
fait aussi partie de ceux qui connaissent un succès internet énorme avec des vidéos à plusieurs millions 
de vues, notamment grâce à sa collaboration avec Data, artiste français électro. Benny Sings a même 
eu l'occasion de se produire en Europe et en Asie. Ce succès est arrivé alors que l'artiste compte un 
nombre limité de productions solo. Une attitude volontaire puisqu'après 4 albums, Benny Sings a 
clairement annoncé qu'il en avait fini avec le nombrilisme et que le temps du changement était venu !  
 
Il a toujours créé beaucoup de musique pour le cinéma et la télévision mais a également produit pour 
d'autres artistes comme 8EA1991 qui permit à Benny Sings de se faire connaître à l'international, et au 
passage d'être cité dans des médias de masse comme The Fader et The Guardian. Le fait de 
construire son propre studio et d'aller au bout de ce challenge a apporté à Benny Sings une évidente 
ouverture d'esprit, qui lui permit de concevoir la création d'un nouvel album. 
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SORTIE ALBUM LE 27 NOVEMBRE 2015 
 

POP / ELECTRO 

TRACKLISTING 
 

 
01 – Straight Lines 

02 – My Favourite Game  
03 – Whose Fault 
04 – Start (Part I)  

05 – The Beach House 
06 – You and Me feat. GoldLink 

07 – Don't Make Me Dance 
08 – Black and Blue 

09 - Shoebox Money Feat. Mayer Hawthorne 
10 - One of These Hearts 

  
 

 

 
Grâce à sa collaboration avec le jeune BEA1991, Benny se 
familiarise avec des instruments nouveaux pour lui. Après s'être 
épanoui dans un monde très analogique influencé par les 70's et 
les 80's, il se jette dans le numérique glacé des années 90. C'est 
suite à ces découvertes que va naître l'album "Studio". Le 
résultat est des plus intéressants et n'a finalement rien de glacial.  
La chaleur du son de Benny auquel chacun s'est habitué domine 
indéniablement l'ensemble. "Studio" est un album plein de 
couleurs, de rythmes, de mélancolie mais avec des morceaux 
qui creusent plus en profondeur qu'à l'habitude. 
 

On notera que Benny Sings a pour cet album multiplié les collaborations et fait intervenir plus de 
personnalités qu'il ne l'avait fait auparavant. Mayer Hawthorne chante sur Shoebox Money, on peut 
aussi entendre GoldLink, protégée de Rick Rubin, rapper sur You and Me et également The 
Stepkids (certifiés or chez Stone Throw Records) dans un rôle surprenant puisque c'est à eux qu'a 
été confié le mix de l'album. 
 
Si Benny Sings s'est toujours joué des frontières musicales, ce n'est que maintenant que l'artiste en 
sent tous les effets et maitrise mieux son mélange des genres unique. "Studio" est un album qui a 
tout pour fédérer et être reconnu pour sa portée internationale. 
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