
PORD
NOISE-ROCK LOZERE, MARVEJOLS

Sébastien Daudé : batterie, sample et voix 
Mike Paulhac : guitare et voix lead
Max Quintin : basse

  BIOGRAPHIE

   Création fin  2002 au fin fond de la Lozère sous forme d'un trio, un premier album « N’importe où.. » 
aux  couleurs  rock  progressif  qui  passera  inaperçu  dû  aux  départs  successifs  du  bassiste  puis  du 
guitariste ! Fin de l'histoire.

 Mars 2006, après de multiples changements de line-up Pord se compose désormais de Max à la basse, 
Mike à la gratte et  au chant lead et Seb à la batterie et chœurs.
Plusieurs mois de travail et d’introspection seront nécessaires au combo pour redéfinir ce que doit être le 
nouveau Pord et comment doit sonner la chose…  

   La  musique du trio évolue très  vite   vers  quelque chose de bien plus brut et  sauvage,  une noise 
puissante  évoquant  assez  souvent  des  groupes  référents  comme  DAZZLING  KILMEN,  UUNSANE, 
BREACH ou encore les français de TANTRUM.
Compositions  aux  structures  complexes  et  au  côté  lancinant  et  hypnotique  qu’affectionne  le  trio, 
rythmiques  tantôt  lourdes et  puissantes  tantôt  alambiquées  le  tout  soutenu par des  voix écorchées  à 
souhait.

 2007 un Maxi enregistré en avril et de façon « brut de décoffrage » annonce clairement la couleur.
EP salué par la critique notamment le magazine Noise Mag n°9 et de nombreux webzines tels Nextclues 
ou W-Fenec.
Début des dates pour le nouveau line-up désormais stable.
 
 2010 voit la sortie d' un split 7'' vinyl avec les excellents picardiens de Xnoybis, également salué par la 
critique.

  2011 nouvel album « Valparaiso »  sorti en France le 23 avril dernier lors du Fuckfest 3 à St Ouen, sur 
les labels indépendants Réjuvénation ( Paris ), Prototype Records ( Montpellier ), Ocinatas Industries 
( Paris ), Contreplaqué-Record ( Paris/Usa ) , Gaburecord ( Béziers ) et P2Crecord.
L'évolution musicale est encore au rendez-vous et l'on retrouve sur ce disque tout ce qui a déjà fait le son 
et la rage de Pord, avec en plus un côté très  rock'n'roll présent sur ces nouveaux titres,  tempo plus 



rapide,  précision d'  exécution,  tension et  hargne intacte  tout du long.  La voix elle  aussi  évolue,  plus 
éraillée et sauvagement décalée avec des textes  plus crues et directs .

 2011/2012/2013  Pord défend cet album sur les routes,  avec 130 concerts depuis sa sortie,  visitant la 
France, la Belgique, la Suisse, la Hongrie, la Croatie, la Slovénie ou encore l'Allemagne, notamment en 
tournée avec les groupes Burne, Escarres ou encore Verdun, croisant le chemin de groupes tels Hawks, 
Café Flesh, Buildings, 400 The Cat, Sofy Major, Pneu, Marvin etc...
Tournée en juin 2013 en compagnie de leurs potes de Sofy Major pour le release de leur dernier album.

Durant ces 7 années trio a joué avec nombres de groupes tels que BASEMENT, LUCERTULAS, KNUT, 
SPINNING  HEADS,  STUNTMAN,  DAS  MODEL,  BURNE,  ESCARRES,  XNOYBIS,  MEMBRANE, 
GRANDIZER, POUTRE, CRIPPLED OLD FARTS, THE CATALYST, XNOYBIS, MARVIN,  PNEU, 
HAWKS, COILGUNS, TEN VOLT SHOCK, SILENT FRONT  et  bien d'autres...

2014 Sortie en avril d'un Ep 3 titres en série limité vynile.
Concerts  de promo avec  entre  autre  le  réjufest  à  Bobigny,  le  festival  ATRDR à Pau,  le  Striedent  à 
Marseille, l'avatarium à Saint Etienne...
Mars  2014,  enregistrement  du  nouvel  album  chez  Serge  Morattel  au  Rec  Studio  à  Genève  (  Knut, 
Tantrum, Ventura, Basement..)

Sortie prévue pour fin aout au Freakswow notamment puis tournée du 11/09 au 11/10/14

CONTACT :  seb.daude@laposte.net
association Plein de choses / pleindechoses@gmail.com

Web : http://www.pord.fr
Adr. : Association Plein de Choses, Le bourg, 48 000 Servières
Phone : 06/08/61/74/25

AFTER BEFORE BOOKING 
Chris : captaineab@gmail.com  / 06,17,59,71,31

http://myspace.com/pord
mailto:pleindechoses@gmail.com
http://www.myspace.com/assopleindechoses
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