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BIOGRAPHIE
Clément Denys est un batteur français de 26 ans, officiant pour le groupe de Death Metal Progressif
Fractal Universe, signé par le label américain Metal Blade Records. Par ailleurs, il est également

batteur de session studio et live, professeur de batterie, et associé dans le réseau d’écoles Music Factory.

Clément commence la batterie à l’âge de 12 ans. Il étudie avec des professeurs tels qu’Olivier 
Baldissera (David Halliday, Angun), Jelly Cardarelli (Klone, Adagio) ou encore Laurent Bochetti.

A ses 18 ans, malgré des propositions pour devenir professeur et rejoindre des formations sérieuses à la suite d’une
performance solo au Sonisphere Festival, il met sa carrière musicale entre parenthèse pour entamer des études en 

finance internationale et management, l'amenant notamment à travailler pour la Bourse de Londres ou HSBC. 

En parallèle, il rejoint Fractal Universe en 2015 et travaille
rigoureusement son instrument afin de répondre 

aux exigences techniques du groupe.

En 2016, il devient batteur de session pour Benighted Soul et 
Miles to Perdition, se produisant notamment au Wacken.

Suite à l’obtention de son diplôme et la fin de ses études 
en septembre 2017, il décide de se professionnaliser 

dans la musique. 

En un an et demi, il ouvre son propre studio, le Boundless 
Production Studio, une école de musique, enregistre 

3 albums et effectue plus de 80 concerts à travers l’Europe.

A présent, 2019 s'annonce comme une année décisive dans sa 
carrière, avec la sortie du second album de Fractal Universe, 

et l'appui  d'un label historique :  Metal Blade Records.



Discographie
Fractal Universe – Rhizomes of Insanity (2019 – Metal Blade)

Fractal Universe – Engram of Decline  (2017 – Kolony Records)

Fractal Universe – Boundaries of Reality (2015)

Benighted Soul – Cluster B (2019)

Nihilism – Beyond Redemption (2016)

Collaborations Youtube et travail de session :

The Scalar Process / Examinis / Flavien Morel

Cindy Dechanel / Game Play Cover / La Tronche en Biais 

ConCERTS NOTABLES
En 2018 (plus de 50 concerts)

Hellfest Open Air, Durbuy Rock Festival
Plein Air de Rock, FIMU

En 2017 (environ 40 concerts)
MetalDays, Impetus Festival

En 2016 (plus de 30 concerts)
Motocultor Festival, MetalDays, Inferno Festival

Entre 2010 et 2015 (environ 80 concerts)



Contact
clement.denys@hotmail.fr

 EN QUELQUES CHIFFRES
 - 65 000 vues sur l’ensemble de ses vidéos et collaborations.

- Parution sur Sickdrummer, Gear Gods, Drummers from Hell

- Prochaines vidéos notamment publiées via Metal Blade
Records, qui compte 750 000 abonnés.

-5 albums studio depuis 2016, plusieurs collaborations avec
des artistes et youtubeurs régionaux.

 Liens vidéo
Sickdrummer  

https://www.youtube.com/watch?v=5SfyHgsSufg

Fractal Universe
https://www.youtube.com/watch?v=FyigoPdSsZQ

https://youtu.be/9-i8kkCa0Ac
Benighted Soul

https://www.youtube.com/watch?v=r17oYvp7fTM 

Exemple de pilote vidéo du studio
https://www.youtube.com/watch?v=35igOqZJkHg 

https://www.youtube.com/watch?v=5SfyHgsSufg
https://www.youtube.com/watch?v=FyigoPdSsZQ
https://youtu.be/9-i8kkCa0Ac
https://www.youtube.com/watch?v=r17oYvp7fTM
https://www.youtube.com/watch?v=35igOqZJkHg


BOUNDLESS PRODUCTION STUDIOS

WEBSITE
https://boundless-prod.com/

Contact
prodboundless@gmail.com
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Acclamee par la critique, ce premier album 
beneficie en outre d'une solide couverture 

dans les medias internationaux (Terrorizer, 
Metal Injection, Rock Hard, Sickdrummer...).

Recemment, le groupe annonce  sa signature 
Avec Metal Blade Records pour la sortie de son 

nouvel album "Rhizomes of Insanity", 
prevue au printemps 2019.

Line-up (de gauche à droite)
Hugo Florimond - Guitare
Clement Denys – Batterie 

Vince Wilquin – Guitare / Chant
Valentin Pelletier – Basse

Considéré comme l'un des groupes les plus prometteurs de la scène Death Metal Progressif,
 Fractal Universe s'est formé à Nancy, fin 2014.

Après la sortie d'un EP "Boundaries of Reality" en 2015, d'un premier album "Engram of Decline" en 2017, 
et près de 120 concerts à travers l'Europe, le groupe présente aujourd'hui son second album 

"Rhizomes of Insanity", à paraitre au printemps 2019 via Metal Blade Record.

Donnant suite à un premier EP prometteur, la parution de "Engram of Decline" via Kolony Records propulse 
le groupe sur les scènes majeures d'Europe dont Hellfest Open Air, MetalDays, Durbuy Rock Festival,... 

pour une tournée promotionnelle de près de 80 dates sur 2017 et 2018.



PRESSE
"Jazzy guitar work, propellant-yet-textured drumming
and extreme vocals weave together (...) Their melding of 
tempos and keen feel for the execution leaves little time
on the record that feels like it is surplus to requirement.."

Powerplay N°196 (9/10) 

"Engram of Decline is first and foremost, an incredibly 
technical record, but it's prog-death adventurousness 
and deliciously groovy nature is what makes it one 
I'll keep coming back to." 

Austin Weber, Metal Injection
 
"Une découverte épatante (...) Une heure de giflette 
sans pitié, et à la fin, on en redemande !" 

Charlelie Arnaud, Rock Hard N°175

"Fractal Universe’s music can be described as a mix of 
proggy elements, and a good dose of groove, an 
ingredient that is quite rare in Tech-Death." 

Rock Tribune N°166 (8/10) 

Paru le 14 Avril 2017 via Kolony Records, "Engram of Decline" est un concept album basé sur 
"Ainsi Parlait Zarathoustra" de Nietzsche.

Excellemment accueilli par la critique, Il s'est écoulé à plus de 900 exemplaires à travers le monde.



EN QUELQUES CHIFFRES

- 4 années d'existence

- 120 concerts dans 15 pays d'Europe
dont divers festivals notables et 5 tournées  

- 2 albums et 1 EP

- 30 000 écoutes dans 59 pays sur Spotify

- 140 000 vues sur Youtube

ContactS
Groupe 

fractaluniverseband@gmail.com

Presse 
nikki@metalblade.com

LIENS
www.fractaluniverseband.com/

www.facebook.com/fractaluniverseband/
https://twitter.com/FractalUni

https://www.instagram.com/fractaluniverseband/
www.youtube.com/user/FractalUniverseMetal/

http://www.fractaluniverseband.com/
http://www.facebook.com/fractaluniverseband/
https://twitter.com/FractalUni
https://www.instagram.com/fractaluniverseband/
http://www.youtube.com/user/FractalUniverseMetal/
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