
 



Biographie 

DAYAN révélé par les émissions tv « Graine de Stars » en 1997, « Vous avez 

du talent » 2009, « Les voix de la chance » 2014. 

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 le timbre du chanteur avec respect des partitions originales. 

 Le reste du répertoire s'étend avec des chansons en langues italiennes, 

norvégiennes, slovènes, irlandaises, grâce à l’expérience en chorale avec sa 

formation des PUERI CANTORES. 

L'univers de l’artiste est intemporel est présenté avec un 

son d'orchestre "pop" arrangé par Stéphane Aubry pour WEB MUSIC PRO.  

Au-delà des collaborations prestigieuses, Eve Brenner, Thierry Mutin, et bien 

d’autres. Dayan performe habituellement pour d'importantes institutions culturelles, chante en 

direct live sur des évènements et des émissions TV, attirant toujours de grands auditoires curieux 

et mélomanes à ses concerts. Il est très apprécié pour la narration de son spectacle et son sens 

artistique.  

En 2012, Dayan enregistre son premier CD "DREAM IMMENSITY" qui a été 

produit par VB Productions (Vincent Breget) il fut 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. 

Ses prestations sont amenées 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 sur 

de nombreuses scènes telles que le Palais des congrès d'Angers, Salle de la Longère de Beaupuy en 

Vendée, 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, St-Vincent de la 

Tourlandry, St Aubin du Cormier et beaucoup d'autres....  

En 2016, Sortie de son deuxième albums TERRES ET LEGENDES.  

2016-2017 tournée de cet album à travers les Eglises de France. 2017-2018 

Dayan rencontre son public avec un show intégral de performance vocale : 

VOICE PERFORMER 

2019-2020 Dayan LA VOIX DES ANGES un spectacle retraçant l’univers intemporel de la POP OPERA 

regroupant les plus grands hits de la NEO CLASSIQUE.  

 Un artiste qui vous donne les frissons, à ne pas manquer !! 



 

L’aventure Dream Immensity,  

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 officiel :  

www.dayanvoice.com  

L’artiste 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....le clip DREAM IMMENSITY est diffusé sur youtube. 

clip DREAM IMMENSITY.

http://www.dayanvoice.com/


 

 
 
 





Projet « Scolae Voceli 2013 

The Legend Voice » 

 

Spectacle Salle de 
la Longère de 
Beaupuy (85) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Album Digipack TERRES ET LEGENDES 

 
Un tout nouveau répertoire mêlant les 

plus belles musiques de films. 
 
Un album chargé d'histoire médiévale, de 

légende celtique 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'interprète a ajouté aussi sa couleur au paysage 

cinématographique de Freddy Mercury avec un 

hymne à la vie du célèbre film : "Highlander". 

TERRES ET LEGENDES contient :  

« Il était 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 « Scarborough Fair », 

une tirade traditionnelle du moyen-âge rendue 

célèbre par Simon and Garfunkel.  

En bonus « L'oiseau Rebelle » Carmen de Bizet. 

Et des titres inédits comme : « White as Lilies », 

« As in my dream », « L'Aù Delà Du Bleu » écrite par 

Corinne Roucoulès en hommage à Carolin Petit et 

Réjane Perry. 

Toute l'équipe artistique VB Productions et 

Webmusicpro ont travaillé 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 .... 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



LA VOIX DES ANGES 

« Une voix s’élève ». 
 

 UN ARTISTE TROUBLANT ET FASCINANT. 
 

Un personnage étrange et sensuel, un homme à la voix 

étonnante. 

Une symbiose parfaite entre une voix hors du commun 

et une image unique. 

 

UN GENRE MUSICAL DE PLUS EN PLUS APPRECIE :  

UN REPERTOIRE POP LYRIC. 
 

Un répertoire musical désormais institutionnel exprimant des valeurs très qualita-

tives, ayant donné lieu à des succès tous impressionnants : 

Klaus Nomi, Thierry Mutin, Enigma, Sarah Brightman, Emma Shapplin,  

Ou encore le film "FARINELLI". 
 

UN UNIVERS MYSTIQUE 

 

Une invitation à la rêverie, à la décontraction et à l'abandon de soi. 

Un appel à l'émotion pure. 

Un contexte séduction faisant référence au parfum et aux cosmétiques. 
 

UN AUDITOIRE ECLECTIQUE QUI ADHERE COMPLETEMENT AU CONCEPT 

 

Un cœur de cible défini sans distinction de CSP :  

Toutes les femmes entre 35 et 40 ans. 

Une cible élargie et parfaitement identifiée :  

Toutes les femmes entre 30/55 ans et hommes 35/50 ans et plus. 

A souligner toutefois, un très bon niveau d'appréciation de tous publics en particu-

lier des plus de 35 ans. 

(Spectacle 1H15 en direct live et avec une sonorisation) 
 

 



 



 

 
 

CONTACT DAYAN 

C/0 DAVID PRENVEILLE 

16 RUE DU PERE MAUNOIR BAT B 

35000 RENNES 

PORTABLE : 06 40 26 73 73 

@MAIL : Dayan.officiel@gmail.com 

 

PAGE FACEBOOK DE L’ARTISTE. 
 

 

 

 
 

 

Dayan LA VOIX DES ANGES CHAINE VIDEO YOUTUBE. 

 
 

 

 

SITE INTERNET www.dayanvoice.com 
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