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Dossier de Presse 
Une comedie musicale,

 des artistes,
amitiés, amours et talents au coeur d’un

«Paris, dans tous ses états».
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David-Johann Dray, créé il y a 3 ans, Chansons cachées, groupe de Pop Poésie.
Il s’entoure d’artistes aux origines et aux influences différentes. 

Ces artistes confirmés, aux talents multiples partagent la folle envie d’avancer ensemble vers 
un projet commun. David-Johann Dray écrit et compose pour eux, la Comédie Musicale, 
«Paris, dans tous ses états» avec la complicité de Pascal Toyer.

L’histoire... Quatre jeunes artistes à la recherche de leur inspiration et s’interrogeant sur leur 
talent, vont se bousculer dans le tumulte de la ville. Ils vont apprendre à se connaître à se 
comprendre, liés par l’amour qu’ils ont tous de leur art et surtout de Paris.
Sans le savoir, ils ont néanmoins un point commun … de l’amitié pour un marginal, Enzo qui 
crèche comme il dit, non loin de Notre Dame.
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Ynaf
est la Danseuse

Pascal Toussaint 
est Enzo

Jowana Mansuela
est la Chanteuse

Amaury Rondard 
est l’Ecrivain

Antoine Topin
est le Street artiste

Paris, en 20 tableaux, traversé par 5 artistes aux univers multicolores 

Ynaf, la scène pour ADN
Jowana, le groove dans la peau

Antoine, acting et rock tatoués au coeur
Amaury, du chant classique à la pop

Pascal, une voix unique, une émotion pure  
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De la poésie envahit Paris...
L’émotion à fleur de peau, pour évoquer toutes les 
souffrances et les chemins multiformes qui mènent à la 
création artistique. 
Enzo est un révélateur de talents ! 

Un son pop-rock monte sur Paris...
L’art trouve son chemin dans l’effervescence et le bruit de 

la ville. Paris reste le coeur et l’inspiration des artistes. 

https://youtu.be/UO8d8bkA_IM
https://youtu.be/oEEg5QMdSTI
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Chansons cachées, en Live sur Paris...
Le Barbizon - Paris 13
Le Lustre - Paris 9
Aux Trois Mailletz - Paris 5
L’Eurydice - Paris 5
Jazz Café Montparnasse - Paris 15

Les 5 premiers titres sont à découvrir en exclusivité sur                                            ...  

https://soundcloud.com/user-543896289/au-jardin
https://soundcloud.com/user-543896289/la-chanson-denzo
https://soundcloud.com/user-543896289/le-grand-ecart
https://soundcloud.com/user-543896289/embouteillage-story
https://soundcloud.com/user-543896289/les-bouquinistes
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Contact : David-Johann Dray 
+33 6 15 45 37 74 -  chansonscachees@gmail.com - www.chansons-cachees.com

https://www.chansons-cachees.com/
https://www.facebook.com/chansonscachees
https://www.instagram.com/chansonscachees/
https://www.youtube.com/channel/UChHZJlZkl0wMp2TlqtJ3Rhw
https://soundcloud.com/user-543896289/sets/paris-dans-tous-ses-etats

	DP Paris_DTSE
	DP COUVERTURE-BD
	DP 4-BD
	DP 5-BD

	DP 6-BD



