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LA Bio

Auteur compositeur, David-Johann Dray écrit des 
chansons depuis toujours. Pianiste et guitariste, de 
formation classique. David publie en 2018 un recueil de 
poésie « Chansons cachées » aux Editions Amalthée,
distribué par Hachette. David a également composé des 
musiques pour le théâtre et le spectacle vivant.

Il croise sur sa route ses interprètes, pour former un collectif 
d’artistes «Chansons cachées».
Ces jeunes artistes, aux personnalités et influences musi-
cales diverses, se retrouvent autour de chansons qui leur 
ressemble. Ces rencontres font sortir de leur cachette des 
chansons aux textes ciselés et aux mélodies enveloppantes

LA TEAM

Jowana Mansuela, 28 ans originaire de Martinique, 
chanteuse, danseuse, pianiste, elle a grandi dans une 
famille où se mêlent art thérapie et chorale gospel. 
Le Groove dans la voix et le Blues chevillé au corps. 
Jowana partage sa passion pour la musique avec un 
début de carrière dans la communication. 

Fanny Beaumont 33 ans, apprend le chant lyrique au conservatoire 
régional de Marseille. Parisienne d’adoption, elle est diplômée de l’AICOM 
Paris (Académie Internationale de Comédie Musicale).
Du café théâtre à la comédie musicale elle acquièrt une solide formation 
artistique. Un premier single en 2010 «Mes petits travers» réalisé par 
Yves Gilbert, le compositeur de Serge Lama. Fanny participe à la saison 6 
de The Voice.
Elle poursuit sa carrière solo sous le pseudo Ynaf et sort son nouveau 
single «Toi tu danses» en 2021.
Des Trois Mailletz au Relais de la Huchette, elle a la scène pour ADN. 

https://www.amazon.fr/Chansons-cach%C3%A9es-David-Johann-DRAY/dp/2310037796/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=chansons+cach%C3%A9es&qid=1625038862&sr=8-1


actu

Pascal Toussaint, 40 ans, initié au 
chant dès l'âge de 5 ans dans une 
chorale dirigée par son père, il 
achève sa formation au conserva-
toire supérieur de Paris.

Depuis 1999, il se produit régulière-
ment à l'Opéra Bastille, dans divers 
festivals en France et à l’étranger. En 
2003, il enregistre avec d'autres 
chanteurs le CD «Je viens du pays 
de l'enfance» au profit de l'Unicef.

Son répertoire varié, allie musique 
classique et jazz, musiques tradition-
nelles et variété française. Il se 
produit quotidiennement «Aux trois 
Mailletz», dont il assure la codirection 
artistique.

Amaury Rondard, 32 ans, la Vendée 
au cœur, est chanteur professionnel 
depuis son plus jeune âge. 

Formation de chant classique au 
conservatoire de la Roche sur Yon, 
puis de nombreuses expériences à 
la télévision (Graine de star, Eurovi-
sion junior...). il est finaliste de la 
Sevran-Academy sur France 2 

Aujourd’hui, il est chanteur lead de 
l’orchestre Galaxie, dans un univers 
Pop music & Chanson Française. 
Amaury est diplômé de l’AICOM
Paris, (Académie Internationale de 
Comédie Musicale) en chant, danse 
et théatre.

Antoine Topin, 29 ans originaire de 
Champagne, est auteur-composi-
teur, interprète.  Guitariste depuis 
plus de 17 ans, il évolue dans un 
registre varié du rock au rap en 
passant par le métal ou le slam.

Il sort en 2021 son premier album 
instrumental «Révolution» de 11 titres 
aux couleurs Folk/Rock.

Passionné de cinéma, Antoine est 
également comédien, scénariste & 
producteur. L’acting dans la peau, 
entre Barcelone & Paris, Antoine 
enchaine films d’auteur, courts 
métrages et clips de musique.

Un Album choral de chansons poétiques est actuellement en 
préparation. Des sonorités pop, folk... Ces feel-good songs 
lumineuses ressemblent à leurs interprètes. 
Le travail au Versari Studios et Studio de la Nouvelle Athènes 
démarre en 2021. Sortie prévue au Printemps 2022

La team se produit régulièrement en concerts ou showcases 
acoustiques, accompagnée d’un ou deux musiciens, sur 
des scènes parisiennes.

https://soundcloud.com/user-543896289/les-petits-riens-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/optimistic-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/les-coureuses-de-remparts-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/un-tres-long-dimanche-studio-session


« Paris, dans tous ses états », une comédie musicale en 
préparation, écrite et composée par David, accompagné 
de Pascal Toyer. Ce projet réunit l’ensemble de la team 
autour de thèmes comme le talent, la recherche de 
l’inspiration artistique ou les rencontres amoureuses, dans 
le décor contemporain de la plus belle ville du monde.
20 tableaux illustrent les 20 titres de ce spectacle musical et 
poétique.

L’Appel, association de solidarité avec les 
enfants du Monde, confie à David l’écriture 
de leur Hymne.
Un single aux sonorités venues d’ailleurs 
où se retrouvent l’ensemble de la Team 
« Chansons cachées »
Sortie prévue hiver 2021

LES CONCERTS

Aux Trois Mailletz – Paris 05
L’Eurydice - Paris 05 
Jazz Café Montparnasse - Paris 15 
Walrus - Paris 10 
Médiathèque de Villemomble (93)
Vanilla Café - Le Pré Saint Gervais (93) 
Abracadabar/La Foisonnante - Paris 19
Le Bonheur – Montrouge (92)
L’émoi des mots – Paris 05 
Hôtel des chansonniers - Paris 11
La Passerelle.2 - Paris 11

Chansons cachees
David-Johann Dray
Téléphone : 06.15.45.37.74.
Mail : chansonscachees@gmail.com
Site : www.chansons-cachees.com

ILS AIMENT NOTRE MUSIQUE

https://youtu.be/tODodKerBJE
https://www.lappel.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BAIEK6pA9Kk
https://www.facebook.com/chansonscachees
https://www.instagram.com/chansonscachees/?hl=fr
https://soundcloud.com/user-543896289
https://www.youtube.com/channel/UChHZJlZkl0wMp2TlqtJ3Rhw
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