
BIOGRAPHIE

CONTACTS :

Association REDRUM :
c/o David MERCIER
19, impasse du Cottage
85000   La Roche sur Yon
06.09.42.05.22

Management-booking :
Nicolas GRELARD
Appt. 52
6, impasse Etienne Dolet
85000   La Roche sur Yon
06.22.81.29.68

http://www.redrum.ht.st redrumasso@free.fr redrumanager@free.fr

REDRUM "en bref" :
REDRUM est un groupe métal créé en 2001 en Vendée. Il fait partie du courant "thrash-
death". Il a à son actif une cinquantaine de concerts (dont les premières parties de Cannibal 
Corpse,  Kataklysm, Aborted,  No Return, Sup,  Dyslesia,  Natron,  Dagoba…), deux démos 
live, un CD 7 titres auto-produits "Linked by veins", ainsi qu'un DVD "Bloody Scene".
Le nom du groupe est tiré du film "The Shining" de Stanley Kubrick, inspiré du roman de 
Stephen King. La scène de la transe, où le petit Danny répète inlassablement "REDRUM…
REDRUM…  REDRUM…"  avec  un  couteau  de  boucher  sous  le  nez  de  sa  mère  est 
mythique !!!

HISTORIQUE :
Le parcours de REDRUM débute en 2001 en Vendée, à l'initiative de David (chant) et de 
Christophe (guitare rythmique). Ils sont rapidement rejoints par Nico (guitare lead) et une 
première  section  basse-batterie  (Johann  et  Tom).  Les  membres  de  REDRUM  viennent 
d'horizons musicaux variés, qui vont du gros rock d'AC/DC ou Motörhead au brutal-death de 
Cannibal Corpse en passant par le heavy-metal d'Iron Maiden ou le thrash de Slayer. Ce 
sont ces nombreuses influences qui font la richesse de REDRUM.
Les premiers mois sont consacrés à la mise en place d'un répertoire composé de reprises 
thrash  (Slayer,  Sepultura,  Metallica,  Pantera…)  et  des  premières  compos  personnelles 
(Torture,  Coma,  Redrum,  March  of  Glory…).  Le  groupe  trouve  rapidement  son  identité 
"trash"-death. Les concerts s'enchaîneront de manière assez régulière pendant les mois qui 
suivent,  permettant à REDRUM de croiser la route d'autres groupes locaux. La première 
démo  live  huit  titres  "Live  &  Death  !!!"  sera  enregistrée  en  avril  2002,  juste  avant  le 
changement de section rythmique. Le line-up du groupe sera stabilisé courant 2002 avec 
David "Taz" (ex KRS) à la batterie et Cédric à la basse.
Après seulement quelques semaines, les concerts reprennent. Octobre 2002, REDRUM joue 
en ouverture de Dyslesia et Sup sur la scène du Fuzz’Yon (La Roche sur Yon – Vendée). 
REDRUM  présente  ses  nouvelles  compos  (Fatal  Adoption,  Cerebral  Masturbation)  et 
enregistre sa prestation pour sa nouvelle démo, intitulée "Still a live & death !!!" qui sort en 
décembre 2002.
Avril  2003, REDRUM se produit  en première partie de No Return dans la Vienne. C'est 
l'occasion de jouer avec un groupe majeur du thrash-death français, avec une fois encore de 
nouvelles compos (Pain Pregnant, Fetishism).

14/04/2007 Page 1/2

mailto:redrumasso@free.fr
mailto:redrumasso@free.fr
http://www.redrum.ht.st/


Le  deuxième  semestre  2003  est  consacré  à  la  composition  de  nouveaux  morceaux 
(Underneath, Blue eyed devil) et à la pré-production du CD "Linked by veins", enregistré sur 
le premier semestre 2004. Ce nouveau projet est entièrement auto-produit.
Avril  2004, date cruciale ! REDRUM joue en première partie de Cannibal Corpse (leader 
mondial du brutal-death), Kataklysm et Aborted dans la salle de l'Antipode à Rennes. Une 
sorte de consécration !!!
Le CD "Linked by veins" (7 titres)  sort  en septembre 2004.  A cette occasion, REDRUM 
inaugure son nouveau site web : http://www.redrum.ht.st
Changement  de  line-up  à  l'automne  2004  :  Taz  (batterie)  intègre  le  MAI  de  Nancy  et 
Christophe  (guitare)  quitte  le  groupe  pour  obligations  professionnelles.  L’hiver  2005  est 
consacré  à  préparer  de  nouveaux titres.  Juin  2005,  Taz  (fraîchement  diplômé du  MAI), 
reprend les fûts et Damien "James" intègre le groupe comme guitariste. REDRUM présente 
ses nouvelles compos (Decays, Bloody Ritual, Mecreant...) et reprend les concerts.
Novembre 2006 : première partie de Dagoba sur la scène du Fuzz'Yon (La Roche sur Yon – 
Vendée). Le concert est filmé par six caméras et sort quelques mois plus tard en DVD.
Mars 2007 :  sortie du DVD "Bloody Scene", enregistrement du concert  avec Dagoba de 
novembre 2006.
Les projets ne manquent pas pour la suite ! Le travail de composition et de recherche de 
dates continue.  REDRUM prépare également les titres pour  son prochain CD, prévu en 
2007.

DEMOS :
"Live & Death !!!" a été enregistré en avril 2002, lors d'une soirée métal-hardcore à La Roche 
sur  Yon  (Vendée).  Cet  enregistrement  auto-produit  représente  parfaitement  "l'esprit" 
REDRUM : gros son, riffs efficaces, puissance et présence scénique…
"Still a live & death !!!", deuxième volet de REDRUM en live, a été enregistré en octobre 
2002 dans la salle du Fuzz'Yon (La Roche sur Yon - Vendée) en ouverture de Dyslesia et 
Sup. Il s'agit toujours d'une démo auto-produite. A quelques mois d'intervalle de la première 
démo, le groupe a encore progressé sur la qualité de ses compos et sa présence scénique.
"Linked by veins", enregistré sur le premier semestre 2004, sort en septembre 2004. Il s'agit 
d'un projet  "home-studio" totalement auto-produit  et  regroupant  sept  titres. Le mastering, 
l'artwork et le pressage ont été réalisés chez MasterLab Systems à Nantes.

DVD :
"Bloody  Scene",  première  sortie  du  groupe  en  DVD,  contient  l'intégralité  du  concert  de 
novembre 2006, en première partie de Dagoba sur la scène du Fuzz'Yon (La Roche sur Yon 
– Vendée), ainsi qu'une partie "bonus".
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