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Historique :

Le groupe a été formé durant l’été 2002 par Jérémy au chant, Brice à la guitare et Romain à la
batterie. Ce groupe était pour eux le moyen de s’éclater un peu entre amis sans vraiment
s’investir dans la musique.
Environ 1 an après ils intégrèrent Hugues dans le groupe pour qu’il joue la bass. Pendant toute
cette durée le groupe n’a pas réellement avancé au niveau de la technicité mais a quand même
composé pas mal de chansons.
En mars 2004 un changement dans la composition du groupe a eu lieu, Romain est partit mais
Rectal Foreign Bodies ne resta pas longtemps sans batteur car au cour d’un concert de
grindcore à Lyon ils rencontrèrent Matthieu qui intégra le groupe fin avril.
Cette nouvelle formation est la formation actuelle du groupe, c’est à partir de ce moment que
le groupe Rectal Foreign Bodies a vraiment commencé à avancer.
Depuis le groupe compte une 15aine de concerts plus ou moins gros a son actif.
Rectal Foreign Bodies est un groupe de Grindcore avec beaucoup de blast à la batterie, du
chant bien guttural, beaucoup de brutalité mais aussi avec pas mal de délires...

Formation :
Prénom
Brice

Place dans le groupe
Guitariste

Matériel
Guitare : épiphone
Pédale de saturation : Boss Métal
zone 2

Hugues

Jérémy
Matthieu

Bassiste

Ampli : 100W ibanez
Basse : Epiphone active

Chanteur

Pédales d’effets : Digitech distortion
Bass et Digitech Synthwah Bass
Micro : Shure SM58

Batteur

Ampli : 50W Marchall
Batterie: pearl master studio
Double pédale: Tama Iron Cobra
power glide
Cymbales : 2 crash + 1 china + 1
ride sabian et 1 paire de charley
paiste

Plan de scène :

jack jusqu’à la sono

Discographie :
La démo « Spank For Anal Destruction » auto produite sortie en novembre 2004
Elle contient 21 titres

Un Split tape avec le groupe Blue Holocaust sortit sur le label Human Circus Records

Nous sommes aussi sur la compilation internationale « Underground Militia » de Grindcore
qui devrait sortir sous peu.

Projets :
 Nous allons enregistrer un nouveau CD de manière plus professionnelle durant
l’été 2005 que nous ferons peut être presser.
 Nous sommes en train d’organiser un concert avec le groupe Flesh Grinder
(goregrind du brésil)
 Nous allons essayer de faire un maximum de concerts c’est pourquoi nous
cherchons des salles ou des associations prêtent à nous faire jouer

Contacts :
Adresse :
Matthieu Gamet
7, rue des tours
01600 TREVOUX
Portable :
06.88.80.40.67
Site internet et e-mail :
http://www.rectalforeignbodies.fr.st
rectalforeignbodies@free.fr

