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Biographie
DAYAN révélé par l'émission "Graine de Stars" en 1997 

est un chanteur contre-ténor, créé avec la vision de présenter un nouveau concept de chant au 
public. Cet interprète à la voix exceptionnelle, apporte une interprétation innovante des plus 

célèbres airs connus par les plus grands compositeurs de l'histoire de la musique. Aussi des 
chansons  plus connues et touchantes sont revisités avec la voix du chanteur avec le respect des 

partitions originales. Le reste du répertoire s'étend avec des chansons Italiennes, Francaises, 
Norvégiennes, Slovènes, Irlandaises. L'univers intemporel est présenté avec un son d'orchestre 

"pop" arrangé par Stéphane Aubry. Au-delà des collaborations prestigieuses, Eve Brenner, 
Thierry Mutin, Dayan performe habituellement pour d'importantes institutions culturelles, 

chante en direct sur des évênements et des émissions TV, attirant toujours de grands auditoires 
curieux et méllomanes à ses concerts. Il est très apprécié pour la narration de son spectacle et 

son sens artistique dans l'originalité de son répertoire.

En 2012, Dayan enregistre son premier CD "DREAM IMMENSITY" qui a été produit par VB 
Production (Vincent Bréget) et a été présenté au public lors de concerts dans de somptueux 

plateaux d'artistes où il a été invité comme seul chanteur contre-ténor, aux côtés de renommées 
nationales et internationales des artistes comme : Othello et Peplum, Elastic, Yvon Solac, Eric 
Painting, Philippe Bonneman, Arthur Guillou, Les Heraclès, les Dressing Flash, Allan Vermer, 
Eve Angeli, Fabienne Thibault, Génération chanson avec Didier Ouvrard bras droit du regrété 

Pascal Sevran, Chapuze, le comité Geneviève de Fontenay, avec Bernard Pichard et le comité des 
Miss XS Présidé par Vincent Breget.... 

Ses prestations amenées à performer devant des milliers de personnes, sur des scènes à travers 
toutes les régions de France .La même année, débuts de la «Tournée Dream Immensity" Dayan 

porte sa voix de contre ténor à se produire sur de nombreuses scènes telles que le Palais des 
congrès d'Angers, Salle de la Longère de Baupuy Salle de Bel'air de Combrée ainsi que dans les 
Eglises de Fougères st Léonard pour le Clip Dream Immensity, St-Sulpice, St Brice en Coglès, 

Vern d'anjou, Lion d'angers, Tourlandry, St Aubin du cormier et beaucoup d'autres....

En 2014 Dayan présente son nouveau spectacle « Music Hall » un show d'une heure regroupant 
les  chansons de films et les plus grands succès des comédies musicales.

En 2016, Sortie de son deuxième albums TERRES ET LEGENDES. 2016-2017 tournée de cet album à 
travers ces légendes 

2017-2018 Dayan rencontre son public avec show intégral de performance vocale : 

VOICE PERFORMER

 Un univers intemporel qui vous donne les frissons,

un artiste à ne pas manquer!!



L’aventure Dream Immensity, un album et 2 ans de tournée

L’album “Dream Immensity” Distribué par VB Productions en 2012 est un voyage à travers 
plusieurs pays où le jeune interprète vous enchante en 12 chansons.

Vous pouvez écouter les extraits sur le site : http://dayanofficiel.wixsite.com/dayanofficiel

Il évolue avec une large palette musicale et vocale, sur des airs revisités du répertoire pop lyric 
varié sur des musiques actuelles de compositeurs slovènes, suédois , norvégiens , italiens , 

irlandais et bien sûr francophones. 

Un vrai succès dans les églises de France....

(Eglise St Vincent de la Tourlandry) 

http://dayanofficiel.wix.com/dayanofficiel


Presses







Projet «Scolae Voceli 2013»

Spectacle Salle de la Longère de Beaupuy (85)



 En tournée Dream Immensity dans toute la France….
Affiches des galas (2011 à 2014)



Nouveau Show
MUSIC HALL 2014

Deux après le succès de DREAM IMMENSITY: 
La vente de l'album Digipack et le spectacle :

Dayan revient avec un nouveau spectacle : « Music hall » 
un répertoire mellant les plus belles comédies musicales ainsi qu'un choix de 

chansons connu du Music'hall: 
Notre Dame de Paris,  Starmania, Les demoiselles de Rochefort, Cindy 2002

Les dix commandements, pour n'en citer quelques-unes.
 Toute l'équipe artistique, ont travaillé autour de l'artiste Dayan pour vous apporter 
ce nouveau spectacle riche, auquel le chanteur interprète souligne sa performance 

vocale toujours avec : Frisson et Emotion.

Actuellement sur son prochain album en préparation, l'artiste a voulu souligner 
son implication vocale avec la collaboration de Stéphane Aubry, pour sublimer 

l'univer artistique de Dayan qui enchante le public durant 1h de spectacle à travers 
toute la France et les autres pays.

Dayan et son Music'hall à déjà vu le jour le 25 Avril 2014 et nous vous attendons 
nombreux, pour venir découvrir son nouveau spectacle.

Music'hall prochainement dans votre programmation musicale de votre ville, 
village, comites des fêtes, plateaux d'artistes, festivals.....

Contactez-nous : 06.40.26.73.73
Email : dayan.officiel@gmail.com

 http://dayanvoice.com

http://dayanvoice.com/
mailto:dayan.officiel@gmail.com


2015 PROJET 
TERRES ET LEGENDES

Préparation du deuxième album Sortie prévue 2016



Album Digipack 
TERRES ET LEGENDES

DAYAN Terres et Legendes



Un tout nouveau répertoire mêlant les plus belles musiques de films.
Un album chargé d'histoire médiévale, de légendes celtiques avec des plus belles 
émotions cinématographiques comme l'oeuvre d'Ennio Morricone, Carolin Petit, 

subitement disparu récemment et qui laisse derrière lui de sublimes musiques. Ici 
Dayan a choisi le titre

 "The blue beyond" du documentaire tv « L'odyssée Bleue » pour lui rendre 
hommage....

 l'artiste interprète a ajouté aussi sa couleur au paysage cinématographique de 
Freddy Mercury avec un hymne à la vie du célèbre film: "Higlander"....

TERRES ET LEGENDES contient : 
«Il Etait Une Fois Dans l'Ouest» pour le film du même nom.

«The Blue Beyond» pour L'Odyssée Bleue,
 «May it be» pour Le Seigneur des Anneaux,

 «Who Wants To Live Forever» pour Highlander,
 «Angel», 

«Memory» pour Cats
«Scarborought Fair», une tirade traditionnelle du moyen-âge rendue célèbre par 

Simon and Garfunkel. 
et en bonus «L'oiseau Rebel» Carmen de Bizet.

Et des titres inédits comme : 
"White as Lilies", 
"As in my dream", 

"L'Au Delà Du Bleu" écrite par Corinne Roucoulès en hommage à Carolin Petit, 
Réjane Perry et Yvonne Chemin.

Toute l'équipe artistique VB Productions et webmusicpro ont travaillés autour du 
chanteur pour vous apporter ce nouvel opus riche en souvenirs nostalgiques, dans 

lequel le chanteur-interprète, souligne toujours sa performance vocale de 
«CONTRE TENOR» avec : Frisson et Emotion. 

Stéphane Aubry directeur artistique de webmusicpro qui est l'arrangeur de ce 
nouvel album à mis en œuvre tous les arrangements des titres en y ajoutant son 

savoir-faire :
 Cordes et orchestrations à la hauteur de son talent. 

Terres et Légendes est un voyage à travers le temps, fermez les yeux,écoutez, 
laissez-vous porter ....











L'aventure TERRES ET LEGENDES 
c'est parti....



2018 NOUVEAU SHOW Voice Performer



CONTACT DAYAN 
7 BD LECLERC

35300 FOUGERES

TELEPHONE : 02 23 51 40 15
PORTABLE : 06 40 26 73 73

FACEBOOK :
DAYAN VOICE PERFORMER

DAYAN PRENVEILLE

EMAIL : Dayan.officiel@gmail.com
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