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Bio

Auteur-compositeur, David–Johann Dray écrit des 
chansons depuis toujours. Il croise enfin sur sa route 
son interprète, Jowana Mansuela, jeune femme 
musicienne passionnée de soul et de jazz. 
Cette rencontre fait sortir de leur cachette des chansons 
aux textes ciselés et aux mélodies enveloppantes. Un 
Duo est né. 

Jowana, 27 ans originaire de Martinique, vit en région 
parisienne. Chanteuse, danseuse, mais aussi pianiste, 
elle a grandi dans une famille où se mêlent art thérapie 
et chorale gospel. 

David, 49 ans vit à Paris où il partage sa passion pour 
la musique et l’écriture avec une vie professionnelle 
bien remplie d’innovation et de technologie. 

Pianiste et Guitariste, David écrit et compose dans un 
univers de chansons françaises emplies de poésie. 
Les textes, sont déjà disponibles dans toutes les 
bonnes librairies, sous la forme d’un recueil de poésie   
« Chansons cachées » édité aux éditions Amalthée. 

LA TEAM

Jowana & David partagent volontiers la scène avec 
d’autres artistes, chanteurs ou musiciens qui viennent 
interpréter ou jouer ces « chansons cachées ». Rémi 
Berline, jeune auteur-compositeur, Pascal Toyer ami 
d’enfance de David et musicien accompli, Laurent 
Guez bassiste-funk-addict, sont les piliers de la Team 
de « Chansons cachées ». 

https://livre.fnac.com/a12081646/David-Johann-DRAY-Chansons-cachees#omnsearchpos=1


ACTU

Jowana & David se produisent régulièrement en 
concerts ou showcase acoustiques, accompagnés 
d’un ou deux musiciens, sur des scènes parisiennes, 
ou dans le cadre très cosy de librairies ou de 
médiathèques.  Un premier EP « Chansons cachées – 
Opus #1 » est prévu en 2020. 

La Mezzanine - Paris 06 - Juin 2018
La Passerelle.2 - Paris 11 - Septembre 2018
Hôtel des chansonniers - Paris 11 - Octobre 2018
Abracadabar - Paris 19 - Novembre 2018
Vanilla Café - Le Pré Saint Gervais - Décembre 2018
L’Eurydice - Paris 05 - Janvier 2019
Walrus - Paris 10 - Février 2019
Jazz Café Montparnasse - Paris 15 - Mai 2019
...

concerts

sceances de dedicaces

L’émoi des mots - Paris 05 - Décembre 2018
Le Bonheur - Montrouge - Janvier 2019
Salon du Livre - Bussy Saint Georges - Févirer 2019
Médiathèque R. Calméjane - Villemomble - Mai 2019
...

ils aiment notre musique ...

https://www.youtube.com/watch?v=BAIEK6pA9Kk


ep  

Sortie prévue en 2020. 
«Chansons cachées - Opus # 1»

En attendant...   
Découvrez...  

# La légende de Marie  # Optimistic

    

Jowana & David   

Téléphone :   06.15.45.37.74

Mail :  chansonscachees@gmail.com

Site :   www.chansons-cachees.com

contacts

https://soundcloud.com/user-543896289/la-legende-de-marie-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/optimistic-studio-session
https://www.facebook.com/chansonscachees/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/chansonscachees/?hl=fr
https://soundcloud.com/user-543896289
https://www.youtube.com/channel/UChHZJlZkl0wMp2TlqtJ3Rhw?view_as=subscriber
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