Authentique, c'est Gwladys

Fraioli, auteur-interprète.

Coach vocale
Née le 2 Janvier 1987, Gwladys Fraioli est plongée toute petite dans la musique.

Gwladys écoute, regarde, s'émerveille d'échanges et rencontres humaines et musicales.
Elle va partager les scènes de chanteurs de la chanson française et internationale (Emile et Image, Michael
Jones, Christophe Maé, Billy Crawford et bien d’autres…), obtenir de nombreuses palmes dans les concours,
catégories auteur, compositeur, interprète. De radios en télévisions, Gwladys Fraioli se présente comme une
jeune femme de son temps, au caractère bien trempé, plongée dans des fibres de liberté, d'autonomie, de
volonté, de vérité, de liberté, d'écologie...
Le concours Eurovision de la chanson lui fait un clin d'oeil. Elle participe à la finale nationale où elle
représentera la région Rhône-Alpes après un concours régional. En 2007, elle entre dans la troupe de la
comédie musicale à succès Roméo et Juliette qui va l'entraîner pendant 5 mois à travers l'Asie. La Chine va
accueillir cette charmante française qui fera les beaux jours de la télévision chinoise avec les stars de ce pays
et y remporte le concours musical «La Rivière d’Argent» sur Hunan TV.

Gwladys retourne en France et forte de ses expériences, elle produit son premier concert avec le concours
d'autres artistes. Tableaux décoratifs, musicaux, elle fait état de son savoir-faire une volonté à construire, à
manager, à créer. La production, la mise en scène, le studio, révèlent son talent. Gwladys réalise le single «Ton
héroïne». Son premier album, elle le veut modelé de cette liberté dont elle s'inspire, fait appel à des auteurscompositeurs, s'implique dans l'écriture, pour présenter « Libre », album qui sortira sur l'ensemble des
plateformes de téléchargement légal.

Chanteuse, elle gère son parcours pour que son identité soit le vrai tableau qu'elle souhaite présenter à son
public.
Fidèle à Roméo et Juliette avec qui elle a partagé le plateau du Palais des Congrès à Paris en 2010, Gwladys
signe à nouveau pour la tournée en Asie de fin 2012 où elle s'habillera d'un des rôles majeurs : La Nurse.
Gwladys Fraioli, c'est toujours cette volonté d'innovation. Elle crée Authentic Voice avec les belles voix qui ont
partagé les beaux jours de la comédie musicale. Proche des gens, elle partage de son temps avec les Restos
du Cœur, le Téléthon ou encore l’association Rétina.

Sa capacité à rebondir, à illuminer, la pousse à repartir tous les jours vers sa passion. Le prochain album
«Authentic Acoustic» va se construire de ses mots, de ses émotions et sera ciselé de son talent à écrire, à
croquer la vie. Elle est un regard sur ce qui l'entoure, sans jamais être indifférente, vers un futur qu’elle ne
demande qu'à bâtir avec la musique et les artistes.

Une artiste qui dérange si galamment le quotidien, passionnée et passionnante.
GWLADYS FRAIOLI c'est aussi une artiste au talent ouvert vers les autres car sa formation musicale où elle
a obtenu un diplôme de professeur de chant, lui permet de travailler auprès de chanteurs à qui elle apporte
son concours précieux de coach vocale,
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