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Jazz Cafe Montparnasse
Aux Trois Mailletz
Le Petit Journal Saint Michel
Le Lustre
Le Barbizon

Live

EP 6 titres
pop et poetiques

On parle de nous
On nous diffuse

IDF1
Radio Castor

Radio Shalom
Auxois FM

RTV FM

https://soundcloud.com/user-543896289/sets/chansons-cachees
https://open.spotify.com/album/5AWnzzsJCIAbkkOykMH2u1
https://open.spotify.com/album/2Tn5Kb4pLS1o4z6beJNXpZ


Jowana

Optimistic

La Légende de Marie

Jowana Mansuela, 30 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 une passion pour le 
sport et un début de carrière dans la 
communication.

https://soundcloud.com/user-543896289/optimistic-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/optimistic-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/la-legende-de-marie-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/la-legende-de-marie-studio-session
https://youtu.be/BAIEK6pA9Kk


Fanny Beaumont (Ynaf) 34 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) où elle croise un certain 
Amaury…
Du café théâtre à la comédie musicale, elle 
acquiert 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 premier EP « Destination » 
en 2021, dont les singles «Toi tu danses» et 
« Bien sûr ».
Des Trois Mailletz au Relais de la Huchette, 
en passant par le café de la danse, elle a la 
scène pour ADN.

Les Petits riens

Je gagne à être connue

Ynaf

https://soundcloud.com/user-543896289/les-petits-riens-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/les-petits-riens-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/je-gagne-a-etre-connue-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/je-gagne-a-etre-connue-studio-session


Amaury Rondard, 33 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 des expériences à la 
télévision (Graine de star, 
Eurovision junior...).
Il est finaliste de la Sevran-
Academy.

Chanteur lead de l’orchestre 
Galaxie pendant de nombreuses 
années dans un univers Pop 
music & Chanson Française.

Amaury est diplômé de l’AICOM 
Paris, (Académie Internationale 
de Comédie Musicale) en chant, 
danse
et théâtre, où il croise une 
certaine Ynaf…

L’Elégance d’Audrey Hepburn

Pour qu’elle se réveille 
en douceur

Amaury

https://soundcloud.com/user-543896289/lelegance-daudrey-hepburn-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/lelegance-daudrey-hepburn-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/pour-quelle-se-reveille-en-douceur-studio-session
https://soundcloud.com/user-543896289/pour-quelle-se-reveille-en-douceur-studio-session


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.

Il 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».

David est l’auteur-compositeur de 
la comédie musicale « Paris, dans 
tous ses états » et de l’hymne de 

l’association humanitaire 
« L’Appel »

David

Ces jeunes artistes, aux 
personnalités et influences 
musicales 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.

https://www.youtube.com/watch?v=YMz_3d78dig


Dispo sur toutes 

vos plateformes
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Contact
David Dray

chansonscachees@gmail.com
06.15.45.37.74.

Suivez nous

Chansons cachees

Pop Poesie

www.chansons-cachees.com

mailto:chansonscachees@gmail.com
https://www.facebook.com/chansonscachees
https://www.instagram.com/chansonscachees/
https://www.linkedin.com/in/david-johann-dray-4b1539218/
https://www.youtube.com/channel/UChHZJlZkl0wMp2TlqtJ3Rhw
https://www.tiktok.com/@chansons_cachees
http://www.chansons-cachees.com/

