
 

 

 

 

 

Biographie, 

 

1998…la France est sur le toit du monde, elle vient de remporter sa coupe du monde. Loin de ses 

charlataneries, tapis dans l’ombre, une bande de potes répètent sans relâche dans le but de devenir 

un groupe que l’on n’oublierait pas de sitôt : FOREST IN BLOOD. 

 

 

Leur style, le brutal hardcore, un mélange de thrash à la 

SLAYER et des mosh-parts fracassantes inspirées de groupes 

comme HATEBREED, CRO-MAGS, BIOHAZARD. 

 

Une recette qui fait effet sur scène, très rapidement, un 

engouement se crée autour du groupe, les dates se multiplient, 

les critiques sont excellentes, FOREST IN BLOOD devient un 

membre actif de la scène Hardcore parisienne ! 

 

En décembre 2000, FOREST IN BLOOD enregistre un Split 

CD (auto produit) avec CRY HAVOC sous la direction de 

Spirou (ex-guitariste de MOLODOÏ) et Mario responsable de 

nombreux enregistrements. Celui-ci, composé de cinq titres de FOREST IN BLOOD et de quatre 

titres de CRY HAVOC, permet au groupe de diffuser ses compositions aux quatre coins de 

l’hexagone. 

  

L’année 2001 est celle où FOREST IN BLOOD se fait définitivement connaître dans toute la 

France, mais aussi commence à se faire un nom en Europe ! Le groupe joue en tête d’affiche dans 

de nombreux festival, mais partage aussi à l’étranger l’affiche avec des groupes prestigieux comme 

MADBALL, LENGHT OF TIME, LIAR… Il est aussi en 

 

2001, le premier groupe de hardcore français à partir jouer en Pologne et en Europe de l'est. Ils y 

retourneront 3 années de suite, devenant une référence dans ce pays friand de bon son. 

 

Dans la foulée, en 2013, FOREST IN BLOOD enregistre son 

premier album " What a wonderful world ! " à Rennes sous la 

direction de Laurent Brunel (Nostromo, Inside Conflict). On 

retrouve sur cet album toute l’agressivité et la puissance que le 

groupe dégage sur scène. Un mélange de Thrash et de NYHC. Les 

deux titres emblématiques Dogz of War et Fury Of three deviendront 

les hymnes du groupe. 

L'accueil réservé par les fans et la presse à cet album sera un 

véritable succes. Le disque sera vendu à prêt de 2000 exemplaires. 

 

 



 

 

Le groupe enchaîne les tournées prestigieuses (NAPALM 

DEATH) et ouvre pour des groupes comme ANTHRAX, 

HATEBREED, NOSTROMO, STAMPIN GROUND. 

FOREST IN BLOOD est devenu un groupe incontournable de la 

scène Hardcore. 

 

En 2005, le groupe décide de splitter suite à un changement de 

line-up avec l'intégration de Nicolas Bastos (Dagoba, l'esprit du 

clan) pour se consacrer à leur nouveau projet  APOCALYPSE 

NOW,  projet beaucoup plus métal. Ils sortiront 2 albums sur le 

label Hollandais GSR Music et enchaîneront  de nombreux 

concerts en France, en Europe et une tournée en Allemagne de 17 

dates avec BACKFIRE et KNUCKLEDUST… Le groupe 

continuera APOCALYPSE NOW jusqu'en 2009 

 

 

2010 est l’année de la reformation de FOREST IN BLOOD ! 

Le groupe revient à ses premiers amours : le Brutal Hardcore. 

Fier de ses expériences et de son vécu, et à la demande 

pressante des fans, FOREST IN BLOOD enregistre en 

octobre 2011 un 5-titres " Shameless and Limitless " chez 

Francis Caste (THE ARRS, KICKBACK, APOCALYPSE 

NOW...). Le résultat est phénoménal ! 

!2012 marquera le retour d’un des plus grands groupes du 

métal hardcore français. 

 

 

  

 


