


Bienvenue dans le monde enchanteur de Dana...
Un monde de rêves dans la plus pure tradition celtique. 
Un monde où l'on croise trolls, lutins, farfadets, 
où la voix d'une fée, à elle seule, 
parvient à cautériser les blessures les plus profondes.

Une chanteuse à la voix envoûtante pour qui le monde 
et la culture celte sont des sources inépuisables d’inspiration. 
Son passage remarqué à l’émission de TF1 " THE VOICE " 
met en lumière sa voix cristalline qu’elle accompagne à la harpe. 
Cette émission lance aussi sa carrière professionnelle qui prend, 
aujourd’hui, son envol. 



2018. Dana sera Madame de La Rochejaquelein, héroïne 
des guerres de Vendée, dans " Chouans "  l'opéra rock 
d'Alan Simon. 





2018 sera l'année de " L'Envol "...
Titre de sa tournée et de son prochain album.
Après nous avoir fait voyager pendant quelques années 
dans son univers, avec des reprises d'airs traditionnels ou 
plus contemporains, Dana franchit un nouveau cap. Ecrire 
et composer pour nous transmettre en peu, de son histoire, 
de sa vie. Elle nous parle depuis un moment d'un envol... 
Et bien on y est. " L'Envol " est le titre de sa toute 
première composition. Celle qui lui a donné des ailes, 
l'envie d'écrire d'autres chansons.



En direct live du studio de Laurent Cottreau à Saint-
Herblain, avec Frédéric Lafond et Lauranne. L'Envol est 
pour bientôt... 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=KdjtaeGqpZw




2018. Tournée des chapelles et églises bretonnes.

https://www.letelegramme.fr/morbihan/sene/chapelle-de-kerarden-la-fee-dana-enchante-le-public-26-07-2018-12037566.php?vptoken=3b383eb40606e4dc465a3c008b92662dcf831310
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plelauff-22570/la-chapelle-etait-pleine-pour-le-concert-de-dana-5894627
https://www.letelegramme.fr/morbihan/hennebont/les-mercredis-de-la-basilique-dana-a-captive-son-public-20-07-2018-12032304.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-bono-56400/60-spectateurs-pour-le-concert-de-dana-5887963


Les concerts 2018

http://www.danacelticmusic.com/pages/presse-infos/les-concerts-2018.html
https://www.letelegramme.fr/cotes-d-armor/guerledan/sainte-suzanne-150-spectateurs-au-concert-09-07-2018-12022282.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouharnel-56340/cent-spectateurs-sont-venus-ecouter-dana-5777608
https://www.letelegramme.fr/morbihan/plouharnel/concert-dana-envoute-la-chapelle-notre-dame-22-05-2018-11966892.php#
https://www.letelegramme.fr/morbihan/brech/concert-chapelle-comble-pour-dana-20-03-2018-11893618.php#




Portrait de Dana
Rencontre sympathique et musicale avec, à n’en pas douter, 
l’héritière de la Fée Morgane.

http://tvrhuys.com/dana-voix-celtique-interpelle-the-voice/


Dana - The Voice   

Originaire de Provence, Dana découvre très jeune la musique, grâce à son papa, 
musicien amateur. Elle apprend le piano mais très vite, la jeune fille se passionne 
pour la Bretagne et pour la culture celte. Elle s’inscrit alors dans l’amicale des 
Enfants de Bretagne du Var. Elle apprend les danses bretonnes, la cornemuse et 
la bombarde, puis intègre une troupe médiévale. 
En 2009, elle quitte son Sud natal pour rejoindre la Bretagne. 
Quelques temps plus tard, la jeune femme découvre la harpe celtique dont elle ne 
se séparera plus. Elle apprend à en jouer en autodidacte et reprend les chansons 
des contes médiévaux. Repérée par Alan Simon, auteur-compositeur (Excalibur, 
Tristan et Yseult, Anne de Bretagne), elle se produit dans de nombreux 
spectacles et festivals autour de cet univers et a même sorti un album composé 
uniquement de chansons traditionnelles. 



Extrait du Replay The Voice 5 du 27 février 2016

Tous les articles de Dana - The Voice

http://www.tf1.fr/tf1/the-voice/videos/dana-berce-diven-an-our-un-chant-breton.html
http://www.danacelticmusic.com/pages/presse-infos/the-voice-2016.html


Le premier album de Dana
"A Fairy's Love Song"

Extraits audio de l'album 

http://www.danacelticmusic.com/pages/extraits-audio-de-l-album-de-dana.html




Le premier clip vidéo 
" Game of Thrones "

Clip vidéo réalisé par Poulpe Fiction Production au château de la Groulaie à Blain

Le morceau du générique de la web-série
Composé par Emilien Delcour et chanté par Dana

https://www.youtube.com/watch?v=Ji5CR8c9quw
https://www.youtube.com/watch?v=HnEoA9N-J6U
https://soundcloud.com/emiliendelcour/le-comte-de-castelbajac-final


Anne de Bretagne

Dana a participé à de nombreuses représentations sur Anne de Bretagne, 
Les 500 ans à Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Aubin-du-Cormier, Le showcase du 
spectacle Anne de Bretagne, " Si Anne m'était contée " au Château de Goulaine 
avec Alan Simon.

https://www.youtube.com/watch?v=-NIsWt5pUYo




Dana marraine de l'association Killian
participe au spectacle " Cap'taine Kid " à Saint-Chamond

https://www.facebook.com/La-Nuit-Killian-406930306138720/


Retrouvez toutes les nouvelles, concerts, photos, 
articles de presse, vidéos… Sur les liens suivants :

Le blog de Dana Les photos de Dana

Le son de Dana Les vidéos de Dana 

Les articles de presse Les dossiers de presse, les concerts

http://www.danacelticmusic.com/blog/
http://www.danacelticmusic.com/album-photos/
http://www.danacelticmusic.com/pages/audio-video.html
http://www.danacelticmusic.com/videos/
http://www.danacelticmusic.com/annuaire/articles-de-presse/
http://www.danacelticmusic.com/pages/presse-infos/


Dana  06 47 62 87 68     -     danacelticmusic@outlook.fr

 http://www.danacelticmusic.com
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