
THE BIRTHDAY MASSACRE 
 
 
Des sons électroniques rappelant les années 80 mélangés à des guitares agressives et des 
progressions mélodiques, font le succès de THE BIRTHDAY MASSACRE.  
 
Le groupe formé  à Londres en 2000, sous le nom d’Imagina s’installa à Toronto en 2001 et 
devint THE BIRTHDAY MASSACRE. 
 
Le groupe  composé de Chibi (chant), Rainbaw (guitare rythmique), Michael Falcore 
(première guitare), Aslan (basse), Dank (clavier) et OE (Percussion sur l’album cité ci-après)  
sorti en 2000 une démo -édition limitée- composée de 7 chansons.  
Rhim, le batteur rejoignit le groupe en juillet 2002. Période à laquelle sorti le CD -édition 
limitée- « Nothing and Nowhere », suivi du maxi CD « Violet » en 2004. 
O-en rejoignit le groupe  au clavier en 2005.  
 
 
 
 THE BIRTHDAY MASSACRE rencontre un succès incroyable sur le net et dans la ville de 
Toronto entre autre. Leurs performances scéniques pleines d’énergies et divertissantes ont su 
séduire une grande communauté de fans. 
 
2005 fût l’année de tous les succès pour THE BIRTHDAY MASSACRE. Le groupe signe 
chez Repo Records en Europe et Métropolis Records en Amérique du Nord et réédite 
« Violet » avec 4 morceaux supplémentaires.  
Il  partagea, lors de sa première tournée Européenne, la scène avec de très grands noms , tels 
que les Sisters Of Mercy, Good Charlottes, Lacuna Coil, The Hives, Incubus et bien 
d’autres encore. 
C’est également l’année où fût tournée la première vidéo sous la direction de Dan Quelette, 
diffusée sur le net y compris MTV Network.  
 
 « Violet » rencontrant un succès grandissant, le groupe se prépara à une dure année de labeur 
et prit le temps de travailler sa musique. 
 
Après une tournée au Mexique début 2006, ils seront  en tournée au Canada en février 2006, 
aux Etats-Unis au mois de mars 2006 et en tournée Européenne en été.  
 
THE BIRTHDAY MASSACRE se prépare à sortir un nouvel enregistrement en Automne 
2006. A suivre… 
 
 


