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BIOGRAPHIE
"Formé en 1989, Mortuary est l'un des groupes de metal extreme les plus
anciens en France. Après la sortie de trois démos de 1990 à 1994
("BELOW THE MARBLE", "IN HARMONY WITH BRUTALITY" et "THE
MORTIFIED FACES", celle-ci ayant été déclaré l'une des meilleurs démo
métal dans un fanzine européen), le groupe sort en 1996 son premier cd
"HAZARDS OF CREATION" en auto-production. En 1997, MORTUARY signe
avec le label français THUNDER PRODUCTIONS, qui sort le second cd du
combo "ERADICATE". Produit par BRUNO DONINI (LOUDBLAST, S.U.P,
etc.), cet album est le plus mature du groupe à ce jour. Sur la route,
Mortuary joue de nombreux concerts dans toute la France pour
promouvoir leur cd. Arès l'arrêt des activités du label Thunder
Productions, Eradicate sera réédité par le label américain PAVEMENT
MUSIC, qui promeut le groupe aux États-Unis et au Canada.
Début de 2002, et après de nombreux changements de line up, un
nouveau batteur et un bon ami du groupe DIRK VERBEUREN (SCARVE,
SOILWORK et bien d'autres ...) rejoint MORTUARY pour enregistrer le
troisième album "AGONY IN RED", plus rapide, plus agressif, et aussi plus
varié que leurs sorties précédentes, avec plus d'inspirations death metal,
tout en restant proche de l'esprit du groupe. Cet impressionnant 11 titres
sortira en France, au Benelux et en Russie par ANVIL CORP / WAGRAM.
(Pour la petite histoire, leur ami Dirk est aujourd'hui le batteur de
MEGADETH). En 2004, GAËL FERRET (batteur de MISANTHROPE) rejoint
Mortuary et le groupe sort une compilation des 2 premiers albums
remasterisés "WELCOME TO THE MORGUE", toujours sous le label Anvil
corp. Fin 2004, deux nouveaux membres rejoignent alors le groupe :
PAUL PERRIN à la guitare et JO VOIRIN à la batterie.

BIOGRAPHIE
Été 2009, le groupe enregistre son quatrième album "G.O.D" qui sort en
juin 2010 sur le label français PERVADE PROD. Malheureusement, suite
au décès du producteur (R.i.p), la promotion ne pourra être faite.
Été 2013, MORTUARY s'envole à Cuba pour jouer au "BRUTAL SUMMER
FEST", et pour 2 semaines d'une incroyable tournée de sept dates avec
SPLATTERED MERMAIDS de Suède, DEZASTRE NATURAL du Chili et des
groupes français comme S-CORE, SEVERE. Au cours de la tournée,
MARTIN SCHÖNHERR, batteur Splattered et patron suédois du label
GOREGEOUS PROD, proposent au groupe un contrat pour leur prochain
album. De retour de Cuba et tout au long de 2014, Mortuary répéte pour
composer leur nouvel album. 10 titres seront écrits. Comme toujours, un
brutal death-thrash intense et rapide, marque de fabrique du groupe
depuis leurs débuts. Mai 2015, MORTUARY attaque l'enregistrement de
ce cinquième album dans les STUDIOS DE LA FORGE avec GORGOR
(AGRESSOR, PHAZM, WHEELFALL, ...). Trois mois d'efforts intenses pour
l'enregistrement de ce nouvel opus intitulé "NOTHINGLESS THAN
NOTHINGNESS" qui sort début 2016 chez GOREGEOUS PRODUCTIONS.
Début 2017, Bastien Legras (fan de la 1ère heure) intègre le groupe au
poste de guitariste. Le line-up est maintenant très solide et plus motivé
que jamais. MORTUARY a joué avec de nombreux grands groupes durant
toutes ces années, des groupes comme CORONER, S.U.P., OBITUARY,
KRABATHOR, AGRESSOR, HYPOCRISY, HATESPHERE, BENIGHTED,
PESTILENCE,
DECAPITATED
et
beaucoup
d'autres
...
2017!!! ... MORTUARY AU HELLFEST ! ! . Fin 2018, nous rejoignons
VADER et ENTOMBED A.D pour 9 dates à travers l’Europe. Nous
travaillons à l’écriture de notre prochain album qui marquera les 30 ans
d’existence du groupe !!

CONCERTS 2017/18
14/01/17 Le contrepoint Chalon/Marne MEATBALL GRINDER , DISGRASEED,
21/01/17 La tanière Saint Etienne DEPRAVED, SHAYTAN,BURN YOUR KARMA, AM
PM, SHARKED,
11/03/17 La charrue Marmoutier ABYSSAL ASCENDANT, CHAOS MOTION,
17/03/17 no man's land Volmerange IN ARMS, EXORBITED, SHAYTAN
03/06/17 le cirque électrique Paris CHILD OF WASTE, CREEPING FEAR,
09/06/17 The riveter Nancy HAMMERKISS, OBSIDIUM
18/06/17 Hellfest Clisson BEYOND CREATION, NOSTROMO, METAL CHURCH,
CORONER, SLAYER +100 BANDS !!!
15/09/17 le dropkick Reims LIXIVIAT, MEATBALL GRINDER 16/09/17 Le Black Pearl
Laigneville MINDNETIC, PITKA MAJKA, ATRYSTOS
26/10/17 chez Paulette Pagney ABORTED
31/10/17 The riveter Nancy DISFUNERAL, DEHUMAN, MASTER 16/11/17 le red
club Douai MINDNETIC, IN HELL 17/11/17 Le Black Pearl Laigneville LETHAOS, IN
HELL
23/03/18 La maison bleue Strasbourg S-CORE, DEPRAVED 24/03/18 no man's land
Volmerange ALKANON, ASYLIAN, S-CORE, PLUG OF APOCALYPSE, RESTRICTED
AREA, DEPRAVED
31/03/18 Le galaxy Damlevières KRASSIER, SURROUNDED BY BEARS,
04/08/18Le trait d'union Neufchateau TOXIC, DUNGORTHEB, DEATHCODESOCIETY,
PSYKUP
09/09/18 Place des arts Tomblaine WONDERLATE, UGLY- DUCK 16/10/18 Klub Mir
Uherske Hradiste VADER, ENTOMBED A.D
17/10/18 Pod Lampou Plzen VADER, ENTOMBED A.D
18/10/18 Kammgarn Schaffhausen VADER, ENTOMBED A.D, NIHILO
19/10/18 Revolver San Dona di Piave VADER, ENTOMBED A.D,RESUMED
20/10/18 Zona Roveri Bologne VADER, ENTOMBED A.D,RESUMED
21/10/18 Legend Milan VADER, ENTOMBED A.D,RESUMED 22/10/18 Backstage
Munich VADER, ENTOMBED A.D,RESUMED
23/10/18 Pub le Manoir Saint Maurice VADER, ENTOMBED A.D,
24/10/18 Le Gueulard Nilvange VADER, ENTOMBED A.D,
08/12/18 chez Paulette Pagney OLD'N'GLAM, AIN, SPHAREA, HAMMERKISS,
WHEELFALL

AFFICHES
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CHRONIQUES
THRASHOCORE :
Longuement polie et travaillée, la dernière mouture de MORTUARY est d'une agréable
complexité. Chaque titre dispose de suffisamment de tiroirs pour justifier de multiples
écoutes, le tout étant mis en valeur par la prod de Gorgor […] Le temps ne semble pas
avoir de prise sur le groupe qui soufflera bientôt ses trente bougies comme l'atteste le
chant de Patrick Germonville, toujours aussi enragé. Il est bien sûr possible que le travail
ne plaise pas aux afficonados de la brutalité primaire de Agony in red, le groupe
s'éloignant de plus en plus de cette forme de violence, mais il y a dans la progression de
MORTUARY entre ces deux albums quelque chose de revigorant : le Metal Extrême
hexagonal a encore quelque chose à dire. Et ça fait du bien.
METAL ARCHIVE :
For the majority of the album’s running time, this here is a truly ferocious and relentless
death/thrash offering showing a decidedly energetic and rousing thrash attack with
simplistic riff-work and tight rhythms galloping along here. This is a really engaging and
rousing effort with the explosive tempo changes forcing this into an endless series of
simple thrashing riff-work and a focused intensity on charging along at the fastest
possible tempo throughout here which really helps to make for a strong and confident
attack[…]
Despite popping up with a somewhat minor and rather useless flaw for the most part,
this here is one of the better releases not only of the genre but also in their catalog as
their consistency and competence makes for an album that will appeal to any fan of oldschool death or thrash metal as well as any fan of the bands’ previous works.
SOILCHRONICLES :
Une chose est sûre, Mortuary nous signe avec ce « Nothingless than nothingness » une
belle tuerie de death metal bien thrash capable de rivaliser avec bien des albums du
genre comme « Unholy black splendor », « Dive into psycho terror », « Fearless walk to
rise » ou autre plus lointains « Neverending destiny » et « Signs of the decline »…
Une belle bête !
MERCHANTSOFAIR
Convincing precision with some nice aggression! These Frenchmen can jam. Not only is
the musicianship tight, the song writing great, the quality of the recording very nice, and
their ability to tie it all together is impressive. There is a lot going on in every song, lots of
riffs, and lots of killer fills […] My favorite track is "K", which starts off acoustic and then
immediate lyrics your head off. In short: there is a lot of creativity and a lot you can sink
your chops into on this release so why not go check it out!
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