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Le premier titre du groupe parisien French DK Dance en dit déjà long sur son intention 
ravageuse. Du fin fond du monde de la nuit parisienne, s’élève une voix rauque et 
insolente, celle du leader, Clément.  A la fois révélateur et satirique, French DK Dance 
dépoussière le punk et l’électrise !
Les cinq artistes ont créé un répertoire haut en couleur, aux paroles débridées et aux 
rythmes endiablés.

Entre éclectisme et modernisme, French DK Dance se définit avant tout comme un 
groupe de rock. Son show exalté allie des lignes de basse slappées, combinées à 
des synthés en éruption,  des machines diaboliques, des chœurs effarouchés, le tout 
saupoudré d’envolées saxophoniques et d’improvisations infernales, et ce avec un seul 
but : faire transpirer l’auditoire !

Rapidement, French DK Dance fait ses armes  sur  les différentes scènes  de la cap-
itale. Après un premier concert dans un Bus Palladium en ébullition début septembre 
2012, suivent des dates au Tigre, au Scop’ club, à l’OPA et d’autres avec pour seule 
ligne directrice de prendre du plaisir et d’en donner au public. 
L’année 2013, avec la sortie de cinq titres en écoute gratuite (dont un en français) et 
des concerts dans toute la France, sera à coup sûr l’année de la DK Dance.



S Y LVA I N
Pianiste classique et Key-
tar Hero, il a joué dans les salles 
les plus prestigieuses du monde. 
Accidentellement tombé en amour 
des synthétiseurs analogiques, il s’est 
peu à peu détourné du droit che-
min pour extraire les sons les plus 
agonisants de ces nouveaux jou-
ets., dont il ne peut plus se passer.

C L E M E N T
Le chanteur et leader, au physique 
de lutteur greco-romain, utilise sa 
voix vibrante et sa vigueur pour 
intimider ses adversaires. Son 
charme punk donne à French 
DK Dance sa touche sensuelle et 
rock’n’roll qui trouble son auditoire. 

A U R E L I E N
Un grand bassiste avec un gros 
son: voilà ce qu’il fallait à FDKD.
La basse  éléctrique fait partie 
de lui autant que  son aplomb et 
son arrogance. Avec  une boîte à 
rythme à la place du coeur, il sait 
comment faire groover l’auditoire 
qu’il tient au bout de ses doigts.

T R I S T A N 

Armé de son physique Queenien 
et sa voix Princienne, Tristan em-
brase la scene.  Chanteur et sax-
ophoniste, il est aussi danseur, au 
style funky-erotic ! Sa technique et 
son savoir-faire auront l’effet d’un 
philtre d’amour sur les tympans, 
et pas seulement de ces dames...

R E M I
Nouveau membre de la dream 
team, il est ce qu’il manquait de 
plus important à FDKD : la flegme.
Batteur au beat puissant et sans 
appel, il rythme tel un coup de 
fouet les concerts du groupe.
Réglé comme une MPC,  on 
perçoit sa transe par l’écume 
laissée sur ses moustaches...



I wanna get inside (single)
48.000 vues sur YouTube // mai 2012

5 morceaux en écoute gratuite
https://soundcloud.com/frenchdkdance

A VENIR // OCTOBRE 2013
SORTIE DU CLIP “DO IT OUTSIDE”

L’OPA // 18 Septembre 2013
Festival de la Cour Denis // 27 Juillet 2013
L’OPA // 9 février 2013
MIZ MIZ // 18 janvier 2013
Le Scop’ club // 18 octobre 2012
L’OPA // 27 septembre 2012                                 
Le Bus Palladium // 6 septembre 2012                

SUPPORTS MUSICAUX 
ET VIDEOS CONCERTS

http://youtu.be/9tZhqn-VYuA
https://soundcloud.com/frenchdkdance


CONTACT
  twitter.com/FrenchDKDance

  www.facebook.com/frenchdkdance   

CONTACT BOOKING
+33 (0)6 79 10 43 90 : Anne-Sophie

frenchdkdance@gmail.com
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