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KRYSAOR, UN GROUPE HETEROCLITE

Krysaor
 
Krysaor est un groupe de métal fondé par Arnaud Carnielli (batterie).
 
Une première équipe se constitue autour de lui avec Christophe Laurent (guitares), Varenfel (claviers) [ex-Mytol-
ogy, ex-Arianrod], Maxime Leclercq (chant) [ex-Magic Kingdom, ex-Fairyland qui avait 
notamment tourné avec des groupes de renom tels que les américains de Kamelot], et Simon Etienne (basse).
 
Accompagné par Stolasprod pour les artworks et soutenu par quelques médias tels que Vinylestimes, Killer On 
The Loose et Tapage Nocturne en France, Planet Heavy en Espagne et Via Nocturna au 
Portugal, le groupe sort 4 singles à partir d’août 2020.
 

Au printemps 2022, Gus Monsanto (chant) [ex-Adagio, ex-Revolution Re-
naissance avec Timo Tolkki suite à son départ de Stratovarius) et Jules 
Brosset (basse) rejoignent l’équipe.
 
Ainsi, Krysaor enregistre un nouvel album avec le nouveau line-up durant l’été 
2022. 
La date de sortie de celui-ci est actée pour le 05 mai 2023 via le label
M&O Music. 

La promotion sera assurée par M&O Office Agency pour la France et l’Europe 
avec le concours de l’agence WTPI pour des actions spécifiques en France.
 
Eu égard à la musique, puisant son inspiration dans une multitude de styles, 
Krysaor vous entraîne dans une atmosphère résolument heavy metal agré-
mentée d’éléments symphoniques, et mêlant de temps à autre une structura-
tion progressive parmi de nombreux autres aspects.
Il y a évidemment bien plus à découvrir mais cela nécessite une écoute plus 
approfondie.
 
Les textes, sinueux et torturés, se détachent en ce qu’ils abordent des thèmes 
complexes et profonds avec des paroles simples, dans des mises en scène et 
univers multiples.
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C’est un chanteur brésilien qui a commencé par jouer de la guitare à son plus jeune âge et qui, depuis, a travaillé 
avec une multitude de personnes reconnues dans l’industrie métal tout au long de sa carrière.
 
Pour ne citer que quelques exemples, il a été le chanteur du groupe de métal progressif français Adagio.

Il a également fait partie du groupe finlandais Revolution Renaissance, formé par Timo Tolkki après qu’il eut quitté 
Stratovarius.
 
Gus a sorti son premier album solo intitulé Karma Café en 2016 et, actuellement, est toujours membre du 
groupe allemand Human Fortress.
 
En 2022, Gus devient le nouveau chanteur de Krysaor. Sa technique et sa maîtrise vocale auront un impact sig-
nificatif sur les productions futures.

GUS MONSANTO
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C’est un batteur français qui joue depuis l’âge de 7 ans.

Formé  en  conservatoire  dès  le  départ, il  en  est diplômé  en  2010  après 17 années  de  cours  de  batterie  
et  solfège.
 
Durant sa carrière, Arnaud a enregistré de nombreuses chansons dans des styles variés pour des 
artistes qui l’étaient tout autant.

Il a notamment été le batteur pour Arianrod sur l’album The Garden Of Memories ainsi que pour 
Silent Fall sur l’album Otherwise.
 
C’est le membre fondateur de Krysaor dont il est le principal auteur/compositeur.

Arnaud CARNIELLI
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Il joue de la guitare depuis qu’il a 15 ans et s’est formé en tant qu’autodidacte.

Il a développé son jeu en étudiant des posters ainsi que des vidéos.
 
Chris a ensuite commencé a joué dans de nombreux groupes locaux tels que Motorspeed, dans des projets qui 
ont duré plus ou moins longtemps.
 
Avant de rejoindre Krysaor, Chis était très actif sur sa chaine Youtube qui comptait un grand nombre d’abonnés.
 
Grâce à ses influences multiples, Chris a su développer un jeu de guitare très singulier et immédiatement recon-
naissable.
Ainsi, le son de Chris et ses compétences, sont clés pour les arrangements de Krysaor car cela fait désormais 
partie de la marque de fabrique du groupe.

Christophe LAURENT
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C’est un musicien de studio, de live, un compositeur, mais également un Youtuber via sa chaîne Les Gammes de 
Jules.

Il est également un enseignant passionné qui officie au sein d’écoles de musique et conservatoires.
 
Il découvre la basse à l’âge de 14 ans et décide d’en faire son métier quelques années plus tard.
C’est dans ce but qu’il se forme au CIM de Paris (école de jazz et musiques actuelles) suivi d’une année de cours 
auprès de l’excellent Pascal Mulot.
Suite à cela, il obtient le diplôme du CMF (Francis Darizcurien).
 
Jules a joué avec de nombreux artistes tels que DiXit, Magoa, The Verge, Noydem, Pierre Edel 
(The Voice) ou encore Supachill.
Il a également pris part à de nombreux concerts et de nombreuses tournées, notamment en tant que première 
partie dans plusieurs régions du monde.
 
Il joue actuellement avec Arthédone (musique française), Maëva (demi-finaliste de The Voice) et rejoint Krysaor 
en 2022.

Ses compétences techniques et sa musicalité apporteront de nouvelles perspectives pour les prochaines chan-
sons.

Jules  BROSSET
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Dès son plus jeune âge, il suit une formation de pianiste classique. Il se tournera vers le métal à ses 16 ans avec 
son premier synthétiseur, instrument qu’il apprend à manier seul.
 
Il a ensuite joué dans de nombreux groupes où il a pu mettre en pratique ses talents de compositeur et d’arran-
geur grâce à sa formation classique et jazz.

Il a entre autres joué au sein de Mytology, groupe pour lequel il a composé une grande partie de l’album Nemesis. 
Il a également joué dans le groupe Arianrod, formation qui lui permettra de rencontrer Arnaud.
 
Une grande amitié est née entre eux car ils partageaint la même vision et les mêmes attentes pour un projet 
métal.
Logiquement, Varenfel rejoint Krysaor où il travaille en étroite collaboration avec Arnaud pour définir les morceaux 
qui feront partie de l’album.
Il s’agira également d’aider à définir les différents arrangements, que ce soit aux claviers ou de manière plus 
globale.
 
Actuellement, il est impliqué dans de nombreux projets (studio et live) tels qu’Obscur Feuillage et Supermarket.
Il est fort probable de le croiser lors de l’une de ses représentations avec son keytar ou durant des démonstra-
tions d’instruments insolites sur sa chaîne Youtube : l’Instrumentarium de Varenfel.
 
Son goût, son inspiration et sa technique sont essentiels au son de Krysaor. C’est une composante clé de l’unicité 
du groupe.

Varenfel
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M&O Music (Label)

Phone :  +33 (0 )663378449
info@m-o-music .com
www.m-o-music .com

CONTACTS

M&O Office (Promotion)

Phone :  +33(0 )663378449
contact@m-o-office .com

radios@m-o-office .com
www.m-o-office .com
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ARNAUD CARNIELLI

contact@krysaor.com
krysaor.com

Facebook :  krysaoroff icial
Insta :  krysaor _ off ic ial
twitter :  krysaoroff icial

mailto:contact@krysaor.com 
https://krysaor.com
https://www.facebook.com/KrysaorOfficial
https://www.instagram.com/krysaor_official/
https://twitter.com/krysaorofficial


MEDIAS

PHOTOS LIVE
OFF FEST DU HELLFEST
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VIDEO LIVE
OFF FEST DU HELLFEST

VIDEO
INTERVIEW ARNAUD / GUS

https://imgbox.com/g/0aAKpfHyLS
https://imgbox.com/g/0aAKpfHyLS
https://imgbox.com/g/0aAKpfHyLS
https://youtu.be/FelfGTuLHbI
https://youtu.be/FelfGTuLHbI
https://youtu.be/FelfGTuLHbI
https://youtu.be/dx3U_xtlFtg
https://youtu.be/dx3U_xtlFtg
https://youtu.be/dx3U_xtlFtg


ARTWORK :  STOLASPROD

COMMUNICATION :  NOEMIE MARRA

https://stolasprod.com
https://twitter.com/krysaorofficial

