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INFORMATION 
 

Musical Style: 

Pop, Funk, Club 

 

Création du groupe : Année 2017 

 

Email: happyfeelingprod@gmail.com 

 

Official Website: 

www.tdb-theband.com 

FABRICE 

CÉDRIC 

https://www.facebook.com/OfficialBearsBandTDB/
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Biographie 
Fabrice 

 
C’est à l’âge de 7 ans que Fabrice démarre sa 

carrière et enchaîne les promos radios et TV au 

côté de la chanteuse Nicole Rieu. 

À l'âge adulte, il se forme auprès de Pierre-Yves 

Duchesnes (coach d’Amir et de Lara Fabian) et 

passe des bars et restaurants, lieux où il a ap-

pris son métier, aux grandes scènes, dans des 

styles totalement différents, que ce soit de 

l’opérette, de l’opéra ou de la comédie musicale. 

Il a d’ailleurs l’occasion d’interpréter à de mul-

tiples reprises le rôle de Johnny Rockfort,  mais 

aussi Zéro Janvier dans Starmania et Josué 

dans les X commandements. 

Le groupe TDB, c’est du soleil au cœur et l’oc-

casion pour lui, de faire ce qu’il sait faire de 

mieux, c’est-à-dire : 

- Faire danser, chanter et donner du plaisir 

au public ! 
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Biographie 
Cédric 

Après de multiples castings et radio-

crochets, où il se fait à chaque fois remar-

quer, après de nombreuses expériences 

dans le mannequinat, que ce soit devant ou 

derrière l’objectif, Cédric entend parler des 

auditions pour le groupe TDB. 

Il est immédiatement sélectionné pour sa 

belle voix de baryton, son aisance en danse 

et sur scène. 

 

« Un rêve de gamin… Chanter, danser, 
monter sur scène... Quelques années plus 
tard le rêve devient réalité. 
 
Je “kiffe” cette magnifique aventure qui 
commence, et maintenant, avec vous, aller 
plus haut, encore plus loin ! » 
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Dance With Somebody 
.……………… TDB 2.0 ………………. 

 

Cette chanson aux accents Pop, Funk, provoque immédiatement une irré-
sistible envie de taper du pied, de claquer des doigts et soudainement de 
faire la fête et de danser. 
 
Dynamique et calibrée pour les dancefloors, elle est disponible dès le 18 
septembre 2018 sur le label RedStone Records et produite par Happy Fee-
ling Production. 
 
Le clip, tourné à Paris  avec des touristes qui passaient par là, illustre par-
faitement ce deuxième opus des TDB, qui est une véritable invitation à la 

danse… 
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