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Depuis son plus jeune âge, Toria aime tout ce qui est en rapport avec la musique, en écoutant 
des gens comme Neil Young, Pink Floyd, Queen, Joan Baez et Neil Finn, elle a voulu apprendre 
la guitare à 12 ans et a commencé écrire de petites chansons et des jingles sur sa propre 
musique. 
Originaire du Royaume-Uni, Toria Richings écrit des histoires et les transforme en chansons, 
elle écrit avec des émotions honnêtes, son style country / soul est doux pour les oreilles et 
une excellente recette pour nourrir l'âme. 
Dès l'âge de 16 ans, elle a commencé à perfectionner ses compétences et a développé un 
véritable amour pour l'écriture créative avec l'avantage supplémentaire d'écrire sa propre 
musique. 
À 18 ans, elle a commencé à jouer des concerts dans des pubs locaux, à chanter des reprises, 
à insérer ses propres chansons chaque fois qu'elle le pouvait, et qui étaient toujours bien 
accueillies par son public. 
  
Comme pour de nombreux auteurs-compositeurs-interprètes, la vie est parfois un handicap, 
elle s'est mariée et a eu une petite famille, mettant la musique en retrait pour se concentrer 
sur l'éducation de ses enfants. 

 
Rapidement en 2019, Toria et sa famille ont pris une 
décision qui a changé leur vie et ont décidé d'essayer de 
vivre en Australie. Avant leur arrivée, ils ont passé 6 
semaines à voyager en Amérique, en profitant de la 
magie de Nashville et Memphis Toria est tombée à 
nouveau amoureuse de la composition. 
 
Prenant la décision d'aller de l'avant avec sa musique, 
elle a recommencé à écrire des chansons, a pris la 
décision de ne plus être chanteuse de salle de bain et a 
commencé à enregistrer. 
 

En juillet 2020, Toria a sorti son premier EP "Turning Tides", elle a été submergée par la 
réaction des auditeurs, le EP recevant une véritable ovation et Toria recevant des demandes 
d'interviews ... un résultat incroyable pour son premier EP, sa première incursion dans un 
studio. 
 
Le 22 novembre 2020, la chanson "Where it All Began", qui figurera sur un nouvel EP, est sortie 
en single, une chanson commémorative très spéciale et très émouvante 
 
Un nouvel EP vient tout juste de sortir. Il s’appelle "Diamond Stone" et contient six titres. 
 
Toria c’est un son soul et moderne avec une forte influence country, des histoires et des 
émotions sincères qui résonnent profondément. 
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