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Excruciation, c’est le doyen des groupes suisses de métal extrême: fondé en 1984 à Zurich, le groupe a réussi en 
Suisse et en Europe. 
Excruciation était le premier groupe suisse à faire une tournée dans la RDA.
 Ils ont publié plusieurs disques à grand succès qui ont marqué les genres doom, thrash et death Métal. 

Après quelques années de pause, c’était la reformation en 2005, c’est alors qu’Excruciation a publié le picture disc 
“Arise“. La publication était tellement bien reçue que les albums  “Angels to Some, Demons to Others“ et 
“[t]horns“ ont été distribués par NonStopMusic/Twilight. 
Plusieurs publications des enregistrements des annés 1980 chez des maisons de disques italiennes et hollandaises 
ont montré la qualité bien durable d’Excruciation. 

Le groupe ne s’est pas reposé sur ses lauriers ; il a su progresser tout en conservant ses particularités. 
Exactement 30 ans après leur formation, Excruciation vont publier leur nouvel album “[g]host“ chez leur propre 
maison de disques “Auric Records“ en collaboration avec “Gadget Records“ et “Phonag“! 

Février 2014

Formation:

Eugenio Meccariello - chant

Marcel Bosshart - guitare

Hannes Reitze - guitare / theremin

D.D. Lowinger - basse

Andy Renggli - batterie

Discographie (extrait):

2014:  “[g]host“ (CD/LP/MC) (Auric Records/Gadget Records) ( publié mai 2014)
2013:  “Worship” (7” EP) (Auric Records)
 “[t]horns“ (LP) (The Ritual Productions/Auric Records)
2012:  “Last Judgement /First Assault” (DLP) (F.O.A.D. Records)
 “Life of Immortality ‘87” (MC) (The Ritual Productions)
2009:  “[t]horns“ (CD) (NonStopMusic Records/Twilight)
2007:  “Angels to Some, Demons to Others“ (CD) (NonStopMusic Records/Twilight)
2005:  ”Arise“ (12“ Picture-Disc/limitierte CD-Edition) (Motörbööt Records, a division of Much Music)
2005:  “The Return- live Abart Club, Zürich (CH), November 10, 2005“ (limited CD-Edition)
1991:  ”Anno Domini – an anthology of the past” (CD/MC) (Turbo Records/JL America)
1987:  ”Last Judgment” (MLP) (Chainsaw Murder Records/We Bite Records)

Pour d‘ultérieures informations:

EXCRUCIATION
excruciation.net
excruciation.bandcamp.com
facebook.com/excruciationofficial
info@excruciation.net

AURIC RECORDS
auricrecords.bandcamp.com
auric.records@muchmusic.ch

Distributed by:

PHONAG Records
phonag.ch
info@phonag.ch

GADGET RECORDS
gadget.ch
info@gadget.ch

Auric records

  
 

 
 

 

 

   
 


