
 

 

BIOGRAPHIE 

 

RAPHAEL TORR 

 

Auteur compositeur interprète, 

 

2004. 01 février, invité à l'émission "Y'a plein de soleil" à TQS 

 

 

2000-2003. Plus de 170 spectacles, 100 000 spectateurs 

 

 

2003. 01 février invité à l'émission Musicmax avec les Tubes 

 

 

2002. Invité à l'émission Canal Vox 

 

 

2002. 25 juillet, Raphaël TORR est invité aux Francofolies de Montréal 

 

 

2000-2002 Plus de 150 spectacles en tournée, déjà 60 000 spectateurs 

 

 

2001. Raphaël TORR tient l'affiche 22 semaines au PETIT MEDLEY à Montréal tous les 

jeudis soirs 

 

 

2001. 16 février invité à l'émission TV "La FUREUR" à Radio-Canada 

Émission "les Grandes Gueules" à CKMF, Radio Énergie 

30 mai émission TV Tam-Tam à Radio-Canada 

 

2000. Plus de 60 spectacles, 40 000 spectateurs 

 

 

2000. 29 septembre Concert Cité Rock-Détente "Hommage à JOE DASSIN par Raphaël 

TORR en simultané sur toutes les stations Cité-Rock détente du Québec. 

 

 

2000. 01 janvier : Lancement officiel de la tournée "Hommage à JOE DASSIN" 

 

 

1999. Invité à l"émission de Radio-Canada: "les refrains d'abords" émission animée par 

Monique Giroux et consacrée à JOE DASSIN 



 

1998/1999. Après avoir présenté quelques spectacles en hommage à JOE DASSIN et 

devant la demande répétée et soutenue du public pour ces spectacles, Raphaël TORR 

décide de continuer à se produire avec ce spectacle hommage à JOE DASSIN, spectacle 

disponible en plusieurs formules, de la soirée intimiste à la salle de concert avec ses 

musiciens. 

Depuis plus d'un an et demie Raphaël TORR tient l'affiche au "Petit Bar "à Montréal qui 

affiche souvent "complet" tous les mardis soirs avec cet hommage à JOE DASSIN et ses 

plus belles chansons! 

 

1997. Raphaël TORR présentera plusieurs spectacles à titre d'auteur-compositeur 

interprète dont plusieurs soirs à la Place des Arts, et s'attachera à la réalisation de son 

prochain CD.  

 

<1996. Participation à "Ma première Place des Arts" où il se rend en finale. À la suite de 

cette expérience réussie, il décide de se produire les 13 et 14 septembre suivants et devant 

une salle comble il présente un spectacle de qualité, "au théâtre du Maurier" où pendant 

deux heures avec ses musiciens, il va interpréter les plus belles chansons de son 

répertoire. Deux rappels et une ovation debout du public consacrent sa belle performance. 

 

1995. Raphaël TORR relance sa carrière et travaille à la réalisation de démos en vue de la 

production de son prochain CD. Son catalogue de chansons originales est de plus de 160 

titres. 

 

Depuis 1991 et jusqu'à maintenant, Raphaël TORR consacre son temps à l'écriture sans 

toutefois perdre le contact avec la scène et le public, puisqu'il se produit régulièrement 

toutes les fins de semaines au Relais Terrapin à Longueuil.  

 

1990. Re-définition d'un nouveau plan de carrière, période d'écriture et finaliste au 

"Festival de la chanson de Montréal" où il remporte le premier prix avec la chanson : "La 

fille de l'île". 

 

1988-1989. Deux années de tournées et l'enregistrement d'un nouveau 45T avec deux 

titres : " La fille de l'île " et "Coeur au chômage". 

 

1986-1987. Sortie de son deuxième 45T "Le jardin des coeurs perdus", un succès!, suivi 

de nombreux spectacles et d'émissions de télévision. 

 

1984. De retour au Québec, Raphaël TORR entreprend une année de spectacles et aussi 

une période d'écriture en vue de la production d'un disque. 1985. Enregistrement et sortie 

du premier 45T de Raphaël TORR "lily la puce" sur étiquette Québec-Disques" 

 

1983. C'est l'expérience française. Raphaël TORR s'installe en France en juillet, rencontre 

le milieu de la chanson et se produit au "Petit Québec " à Paris à plusieurs reprises.  

 



1982. Raphaël TORR présente un hommage à Joe Dassin qu'il interprète avec fidélité : 

deux heures de spectacle avec sept musiciens sur scène, un succès! 

 

1980-1981. Raphaël TORR reprend ses tournées et parcourt le Québec avec cet amour du 

public qui l'anime. 

 

Raphaël TORR a participé:  

 

- au Festival de la chanson de Granby (finaliste 1975)  

- à l'émission "Nouveaux talents" à TVA (finaliste 1976)  

- au Festival d'été de Québec, la Chantaoût (1976)  

- à l'émission "propulsion" (1980)  

- également aux émissions suivantes:  

Les Coqueluches, Midi-plus, Allo-Boubou, Michel Jasmin show, Station Soleil,  

le train de cinq heures, la bonne humeur, Les Anges du matin, etc...  

1972. De retour à Montréal où il décide de s'établir, il commence véritablement sa 

carrière dans les boîtes à chansons du Vieux-Montréal (le Saint-Vincent, les Pierrots,...) 

Puis il se met à parcourir la province et à se produire un peu partout. 

 

1971. Raphaël TORR arrive à Montréal, découvre le Québec, traverse le pays jusqu'à 

Vancouver où il commence à chanter pour la première fois sur ce continent. 

 

1969-1970-1971. Après des études en psycho-éducation, il décide de prendre la route 

avec sa guitare et de se consacrer à la chanson. 

 

1967-1968. Élève assidu au petit conservatoire de la chanson de "Mireille"et passionné de 

musique, Raphaël TORR commence à écrire ses premières chansons et obtient sa 

deuxième émission public dans le cadre du Petit conservatoire. 

 

 

1965. Première concours de la chanson et première émission à TV Monte-Carlo ou il 

arrive jusqu'en finale. 

 

Issu d'une famille de musiciens, c'est avec son père (saxophoniste) qu'il fait ses débuts sur 

la scène dès l'âge de quinze ans, en qualité de guitariste dans les bals populaires du 

samedi soir. 

 

Raphaël TORR est membre de l'U.D.A (l'Union des artistes), de la S.P.A.C.Q et de la 

S.O.C.A.N.  

 


