Pressbook

- Biographie -

Le projet Morning Chaos se profile dès 2010 autour de David, guitariste chevronné souhaitant se mettre à la batterie dans un nouveau groupe, et de Roman, bassiste
expérimenté partageant l'envie d'explorer de nouveaux horizons musicaux. Dès le départ, l'objectif est clair : créer un rock/metal efficace et mélodique, aux accents stoner et
alternatif, dans la veine de groupes comme Alter Bridge, Black Stone Cherry, Volbeat, Godsmack, Alice In Chains et bien d'autres…
Les répétitions des deux membres fondateurs donnent naissance aux premières versions d’Empty-headed, de Scholomance et d’Off He Goes, qu'ils enregistrent et mettent en
ligne afin de dénicher le chanteur et les guitaristes à même d'adhérer au projet. Après quelques auditions infructueuses, Kévin les rejoint en mars 2011 en tant que chanteur et
guitariste. Un mois plus tard, Niko intègre le groupe en tant que guitariste rythmique. Line-up au complet, Morning Chaos est né ! Dès lors, tout s’accélère : répétitions
productives, motivation, créativité, affinités personnelles, cohésion, communication assidue… A tel point qu'en juin 2011, le nombre de compositions dépasse déjà la dizaine.
5 chansons sont alors sélectionnées pour figurer sur la première démo du groupe, enregistrée à partir de juillet 2011 chez David. Outre son rôle de batteur, ce dernier se
consacre pour la première fois à l'enregistrement en home studio d'un groupe. Le mixage/mastering est réalisé à l’aide de Didier Rombauts (ex-Quena Sound Studio). Intitulé
Soil & Dust, le premier témoignage studio de Morning Chaos sort en décembre 2011 et recueille de bonnes chroniques.
Démo en poche, Morning Chaos entame une série de concerts dans le but de se faire une place sur la scène rock/metal belge. Quelques dates importantes jalonnent depuis
2011 l'expérience scénique du quatuor : Le Back'live au centre culturel de Seraing (janvier 2011), la sélection – des tremplins jusqu'à la finale – au Liège Metal Fest (de février
à décembre 2012), le Hard Rock Fest de Huy (juillet 2012), la sélection aux tremplins du Durbuy Rock Fest (décembre 2012), l'Oug'rock festival (mai 2013)... Avec plus d'une
quinzaine de concerts au compteur depuis 2012, la musique de Morning Chaos a trouvé son identité, sa cohérence et son public.
En février 2013, par l'entremise de Loïc Magotteaux (étudiant ingénieur du son), Morning Chaos a l'opportunité d'enregistrer sa réadaptation du classique de Louis
Armstrong, What A Wonderful World, au studio SAE de Bruxelles. Cette expérience d'une journée en conditions réelles de studio a permis d’obtenir un très bon résultat final,
mixé et masterisé par Loïc Magotteaux en mars 2013, et promu depuis (avec un support visuel conçu par David et Niko sur la toile et dans divers réseaux).
Fin octobre 2013, le groupe entre au Polski Studio auprès de Vincent Gomy et Laurent Fontenelle afin d’y enregistrer leur second opus. Nommé « Addicted ». Cet E.P.
contenant 7 titres sort en mars 2014.
Le groupe sort son premier clip en mars 2015, mettant en scène une version acoustique de leur titre « One Last Shot ».
Après 4 années passées au sein de Morning Chaos, Niko quitte le groupe au mois d’Avril, son évolution professionnelle impactant fortement sa disponibilité et son
implication, ne lui permettant plus d’assurer son rôle correctement.
Après plusieurs auditions, c’est François qui est choisi comme nouveau guitariste rythmique en fin du mois de juin.
Tout juste un an après le départ de Niko, le groupe a rebondi et sort « On Your Trail », nouvel EP 5 titres en Avril 2016, ce dernier portant plus que jamais les couleurs du
groupe au jour d'aujourd'hui.
En décembre 2016, le groupe sort le clip de leur titre « Love Lorn », réalisé par Maïté Brocha.
Actuellement, les projets en préparation au sein du groupe sont légion : La promotion de leur nouvel EP « On Your Trail » ainsi que de leur clip fraîchement sorti, concerts
« Unplugged », nouvelles compositions, clip « live », etc…

- Composition du groupe -

Kev – Guitar & Lead Vocal
(Kevin Haddad)

Ayant officié dans divers groupes (Metal, rock, punk et électro) à la guitare et/ou au chant en France (Rennes) depuis l'âge de 16 ans et après une
pause due à son installation en Belgique, il rejoint le projet Morning Chaos en mars 2011. Il apporte au groupe un chant mélodique et rageur, des
poèmes sombres et des riffs de guitare incisifs.

Franz – Guitar & Backing Vocal
(François Dellicour)

Autodidacte depuis ses 18 ans et puisant ses influences dans les riffs ravageurs du thrash et du groove metal, il rejoint Morning Chaos fin juin 2015,
suite au départ de Niko. Avec un son de guitare massif et hargneux, il vient donc naturellement compléter la section rythmique du groupe, apportant
le soutien solide et indispensable de cette dernière.

Romz – Bass & Backing Vocal
(Roman Delante)

Pratiquant depuis l’âge de 15 ans et étant un grand amateur de Metal tous styles confondus, sa basse l'a mené vers de nombreux territoires musicaux
différents. Son amour de la musique et de la scène ainsi que ses lignes non conventionnelles tant mélodiques que rythmiques ne demandent qu'à
exploser au sein de Morning Chaos.

Da – Drumz & Backing Vocal
(David Boeckx)

Guitariste depuis l’âge de 16 ans, il décide début 2010 de s’adonner à un autre instrument qui l’attire depuis toujours : La batterie. Autodidacte, il
apprend de jour en jour au travers des compositions de Morning Chaos, s’attelant à trouver des rythmiques efficaces et énergiques afin de mettre en
valeur les lignes mélodiques de la manière la plus fine possible.

- Discographie -

Sortie en Décembre 2011, « Soil & Dust » est la première démo enregistrée par le groupe, chez David, en « home recording ».
Elle a été mixée et masterisée par Didier Rombauts, Ex-Quena Sound Studio, installé à Montpellier depuis Août 2011.
L’artwork a été conçu par Benjamin Aubry. Photos réalisées par Michaël Hooreman & Elodie Chapaux.
La démo comporte 5 titres:
Scholomance - Empty Headed - Off He Goes - Bleeding - Soil & Dust

Etudiant en dernière année - Section ingénieur du son - à la SAE de Bruxelles, Loïc Magotteaux nous a proposé de passer une
journée en studio en Février 2013 afin d’y enregistrer un titre qui pour lui, ferait partie de son travail de fin d’étude et pour nous,
serait une opportunité de travailler dans des conditions idéales avec du matériel de haute qualité. Nous avons donc choisi d’y
enregistrer notre reprise/réadaptation du morceau de Louis Armstrong, « What a wonderful world ».
Cette expérience sportive de 8h nous a permis d’obtenir un bon résultat final, mixé et masterisé par Loïc en Mars 2013.
L’artwork a été conçu par David Boeckx/Nicolas Fréson, pour support visuel sur la toile.

Sorti en Mars 2014, « Addicted » est le second opus du groupe.
Il a été enregistré fin 2013 au Polski Studio par Vincent Gomy et Laurent Fontenelle.
Ces derniers ont également réalisés le mixage et le mastering début 2014.
L’artwork a été conçu par nos propres moyens en collaboration avec Thomas Hubert pour la création du logo « Skull ».
7 titres ont été choisis: Addicted - A Thousand Deaths - Torn Away - Vagabond - Super Silver - Out Of Touch - Narcissus.

- Discographie -

Sorti en décembre 2015, « …Unplugged » est le fruit de la réadaptation en version acoustique de 4 compositions du groupe :
Bleeding, Off He Goes, Out Of Touch et One Last Shot.
Cet EP permet d’apprécier plus aisément le travail mélodique parfois caché par les sons distordus et rythmiques soutenues.
L’enregistrement a été réalisé par David, en Home recording. Il a été mixé et masterisé par Didier Rombauts.
L’artwork a été conçu par David Boeckx.

Sorti en Avril 2016, «On Your Trail» est le troisième EP du groupe. Celui-ci est également le 1er pour Franz.
Il a été enregistré fin janvier 2016 au Polski Studio par Vincent Gomy et Laurent Fontenelle.
Ces derniers ont également réalisés le mixage et le mastering mi-mars 2016.
L’artwork a été conçu par Morning Chaos.
5 titres ont été choisis: Running Wild - Love Lorn - On Your Trail - Orwell’s Nightmare - Epiphany
Cet EP est plus que jamais représentatif de ce qu’est Morning Chaos à ce jour.

- Liens utiles et contacts -

Official: www.morningchaos.be
Facebook: www.facebook.com/morningchaos
Bandcamp: https://morningchaos.bandcamp.com
E-m@il: morningchaosband@hotmail.com
Gsm: +32 (0)497 90 81 23 (Romz – FR-EN-NL) / +32 (0)486 99 35 39 (David – FR-EN)
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15/12/2011 – Sortie de notre premier E.P. nommé « Soil & Dust »
19/12/2011 – Péniche/Inside Out à Liège – Premier concert & Showcase de notre démo « Soil & Dust » (w/ Distillers Road)
21/01/2012 – Back’live « Premières scènes » - Centre culturel de Seraing (w/ Estrange, Lemon It Up & La Poupée Sanglante)
18/02/2012 – Smile Café à Liège – Tremplin Liège Metal Festival - ¼ de finale (w/ Bleed, Negative Way & Humatronic)
22/02/2012 – Carlo-Lévi à Liège – Ouverture pour Fights and Fires (UK) (Gig promoter : Sabotage Booking)
05/05/2012 – Uni-Vert Festival 2012 – Domaine Saint-Roch à Couvin (w/Black Hat, Whylanders, Dirty Bees, …)
07/06/2012 – Festival de musique de Grâce Hollogne – Salle Beaulieu (w/ Negative Way, Khohd, …)
14/07/2012 – Hard Rock Festival Huy - Festival open air à Huy (w/ Eagles Road, Spitdown, Bursting…)
25/08/2012 – Smile Café à Liège – Tremplin Liège Metal Festival - ½ finale (w/ Cadaveric Rampage, Sanguis Orbis, The Jack Song’s Fight)
27/10/2012 – Smile Café à Liège – Tremplin Liège Metal Festival - Finale (w/ Sanguis Orbis, Feed Them Lies, The Hexen, E.V.R.)
24/11/2012 – L’Escalier à Liège – Festival pour 20 ans de l’Escalier (w/ Dawnbreath, Lamster, Spitdown, Unsafe, We Came Bearing Arms)
01/12/2012 – Centre Culturel d’Ans/Alleur – Liège Metal Festival 2012 (w/ Cowboys from hell, After All, Bursting, Unsafe, Deadalus, …)
08/12/2012 – L’Escalier à Liège – Tremplin Durbuy Rock Festival (w/ Komah, Deadalus, Bleed, Our Last Dream, Resistance)
05/02/2013 – Session d’enregistrement d’une journée à la S.A.E. Bruxelles de notre réadaptation de « What a wonderful world » avec Loïc Magotteaux
17/02/2013 – Péniche/Inside Out à Liège – Angry Boz’day (w/ Shade Of The Sun & Under The Grey Sun)
28/03/2013 – Interview 48FM dans l’émission “Headbanging with Fabian”
06/04/2013 – La Légia à Liège – 2 years MC’s Birthday (w/ Wizardkind)
20/04/2013 – L’Escalier à Liège (w/ Om Die & Stone goats)
19/05/2013 – Oug’rock Festival à Seraing (w/ Black Tartan Clan, General Lee, Aktarum, Pestifier, Diary Of Destruction & As It Hurts)
25/05/2013 – Maison des jeunes de Jupille (w/ Negative Way & Kohd)
14/07/2013 – The spin Cablepark aux Lacs de l’eau-d’heure / Boussu-lez-Walcourt (w/Alice Mirvik & Kaptain K)
05/10/2013 – Florennes Metal Festival “Sex, drugs & rock’roll” à Florennes (w/ Stainless, Nephtys & Fat Poor Show)
12/10/2013 – Centre communal des jeunes de Chênée – Discovery Project (Ex-Live On Stage) – Alter N’ Rock Show (w/The Roostix & Dr Voy)
19-20-26-27/10/2013 – Enregistrement au Polski Studio de notre 2nd EP “Addicted” avec Vincent Gomy et Laurent Fontenelle
02/11/2013 – Rock Classic à Bruxelles (w/ New Killers in Town & Guilt Monkey)
06/12/2013 – Atelier Rock à Huy (w/ Wizardkind & Till Dawn)
18/01/2014 – Salle “Coude à coude” à Neuville-En-Condroz
01/03/2014 – Sortie de notre 2nd EP “Addicted”
14/03/2014 – Soirée BMI – Compilation release party
15/03/2014 – La Zone à Liège organisé par SilenceLess (w/ 30.000 Monkeys & Castles (BE/UK))
11/04/2014 – Diffusion de notre titre « Torn Away » sur Classic 21 dans l’émission « Hell’s Bells », animée par Jacques De Pierpont, aka « Pompon »
24/04/2014 – Interview sur 48FM, dans l’émission “Headbanging with Fabian”
21/09/2014 – Interview sur Radio Fréquence Plus - 106.6 FM dans l’émission « Wake Up! » (Animateur : Vincent Angelicchio)
26/09/2014 – Oug’rock Festival au CC de Seraing / Back’live (w/ Arcus, The Devil’s work & Till Dawn)
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15/10/2014 – Interview sur Equinoxe FM – 100.1 FM – Emission spéciale “Les Fiestas du Rock »
19/10/2014 – Fiesta du Rock à Flémalle (w/ Peter Pan Speedrock (NL), Chickfight, Under a Grey Sun, Black Mirrors, Deadalus, My Diligence)
05/11/2014 – L’Escalier à Liège – Collectif A.S.O.M. (w/ Bagarre Générale (FR))
06/11/2014 – Thirsty Four Bar à Charleroi – Collectif A.S.O.M. (w/ Bagarre Générale (FR))
16/11/2014 – Garage Creative Music à Liège (w/ Trouble Agency & Dirty Shirt (ROU))
06/12/2014 – L’Escalier à Liège – Tremplin Durbuy Rock Festival (w/ Death by nature, Doganov, Evening Call, Exuviated)
25/01/2015 – Enregistrement home studio de la version acoustique de notre titre “One Last Shot”
15/02/2015 – Tournage clip de notre titre acoustique “One Last Shot”
05/03/2015 – Sortie de notre clip acoustique “One Last Shot”
05/03/2015 – La Légia à Liège (w/ Kawaya)
10/06/2015 – Péniche/ Inside Out Liège – MC Unplugged / Concert en version acoustique (w/ Sludge Factory)
24/06/2015 – Interview + 3 titres en live version acoustique sur Mixt FM dans l’émission “Le Live”
28/06/2015 – Changement de Line-up – François remplace Niko
05/09/2015 – 6K Fest « Once upon a night » – Centre Culturel d’Ans/Alleur (w/ Novelist, Alaska, Surge Of Fury, Moments, Set Things Right, As Clarity Falls, …)
02/10/2015 – L’acoustique Café à Namur – Concert en 2 parties, acoustique puis électrique
11/10/2015 – Wel’Fest’4 Ref’ – Hall Omnisport de Grivegnée
11/12/2015 – Sortie de notre EP acoustique 4 titres (Home recording)
12/12/2015 – Piano Bar à Namur – MC Unplugged / Concert en version acoustique
16-17-30-31/01/2016 – Enregistrement de notre nouvel EP 5 titres
07/04/2016 – Interview sur 48FM, dans l’émission “Headbanging”
27/04/2016 – Interview sur Mixt FM dans l’émission “Le Live”
20/05/2016 – Concert « Dans mon salon » - Dancing Mole Event à Lontzen
11/06/2016 – Metal Festival « Release ‘On Your Trail’ Party » - Centre culturel d’Ans/Alleur (w/ Arcus & Full House)
27/06/2016 – Interview sur Equinoxe FM dans l’émission “Tohu-Bohu” avec Marc «The Ripper» Tombal
26/08/2016 – Spirit of 66 / Fiesta City à Verviers (w/Black Hole satellites, Earl Jane & Planet Lizzy)
01/10/2016 – Tournage du clip de notre titre “Love Lorn”
18/11/2016 – Titan’s Club à Lens (w/Strutters & Dawnbreath)
07/12/2016 – Sortie de notre clip “Lovelorn” réalisé par Maïté Brocha
17/12/2016 – Sélectionné pour le 1er tour du « Band Competition 2017 » du Sweden Rock Festival
20/01/2017 – Atelier {C} à Liège – Unplugged
24/01/2017 – Participation à l’émission « L’Ardent parler » sur RTC Liège, présentée par Françoise Bonivert. Emission diffusée du 2 au 5/02/2017 sur RTC et TéléVesdre
20/01/2017 – L’Atelier {C} – Liège (BE)
28/01/2017 – Celtic Urban Pub – Liège (BE)
17/03/2017 – Le Kuborn – Seraing (BE)

•
•

22/03/2017 – Bel’Zik cafés – L’eXtra Time – Unplugged
17/06/2017 – Le Décibel – Flémalle (BE)

- Concerts/Evènements à venir -

•
•
•
•

20/07/2017 - TBC
21/09/2017 – Celtic Ireland à Liège
25/11/2017 – « KMF » Kuurne Metal Festival à Kuurne (w/King Hiss, Fields of Troy, Grumpf, and more… )
02/12/2017 – Liege Metal Fest’ - Centre culturel d’Ans/Alleur (w/TBD)

- Press Review Extraits des chroniques de notre 3ème E.P. « On Your Trail » :

« …Avec ce troisième EP, on ne peut pas dire que Morning Chaos continue à se chercher mais nous invite plutôt à nous
faire partager ses aspirations du moment, là, dans l'instant, entre face sombre, face éclairée de l'astre musical aux
équinoxes de nos vies, entre parfois mélodies et rythme bien catchy ! On invite nos gaillards à poursuivre leur révolution
autour de la planète. On promet de les suivre, la nuit, debout, un oeil rivé au télescope pour que Morning Chaos reste
sur ton chemin - Le Patriarche»
METAL IMPACT (20/05/2016)
« Morning Chaos, c'est du son bien de chez nous en provenance de Liège. Du stoner de bord de Meuse, qu'on
imagine bien diffusé à fond pendant un road-trip en Californie … Un son massif, des riffs qui donnent envie
d'accélérer et de remuer la tête, une voix bien en place. Morning Chaos est efficace, et ce n'est pas la moindre
de ses qualités…. On Your Trail oscille entre moments énergiques et résolument taillés pour la scène, comme
Running Wild, et titres plus sombres en tirant dans chaque cas admirablement son épingle du jeu.
SHOOT ME AGAIN (19/06/2016)

- Press Review Extraits des chroniques de notre 2nd E.P. « Addicted » :
« … Ils passent d’intro guitare sèche, à des rythmiques en forme de gros heavy rock/stoner, se payent le luxe de posséder du groove, un parfum post grunge,
mais en plus de la puissance et d’un parfum sudiste indéniable, ils croisent le fer avec un petit quelque chose de désert rock.
…Ce truc est une bonne chose à la croisée de plusieurs routes musicales, qu’ils arrivent à mêler au sein d’un même creuset avec cohérence et il faut bien le dire
un certain talent».
METAL FRANCE (17/03/2014)
« ..Nos quatre Liégeois semblent avoir appuyé sur la pédale et pas rien que sur
celle de la grosse caisse! Ici, ils passent clairement et logiquement la vitesse supérieure.
…avec Addicted, Morning Chaos tient là une belle référence pour enfin briller au niveau national avant, qui sait, de franchir les frontières.
SHOOT ME AGAIN (19/03/2014)
« … Un EP de sept titres qui témoigne déjà d’une certaine patte, celle qui rend Morning Chaos facilement reconnaissable parmi d’autres.
« Addicted » est clairement une réussite tant le plaisir vécu des deux côtés – celui de Morning Chaos et celui des auditeurs – est palpable.
Un groupe à surveiller de près, assurément»
PAVILLON 666 (28/05/14)
«It looks like it came from desert, in United States of America, and it surely sounds like that, too! The band's strength is their songwriting skills. The songs often
take some turns and are very much catchy. Mind you, many of the choruses sound very Alice In Chains-esque. The bass lines are strong, lively, as is stompy
drumming, making the band sound like they're on fire. It's performed with rocking attitude»
ARCHAIC METALLURGY (07/09/2014)
Extraits des chroniques de notre 1er E.P. « Soil & Dust » :
« …En un mot et plus, écoutez ce Soil & Dust, vous ne risquez pas de mordre la poussière mais de connaître le plaisir d’un bain de notes entre Rock, Stoner et
Heavy mélodique…».
METAL IMPACT (19/03/2012)

« … Des vocaux riches et bien habillés, des riffs bien chaleureux, une basse habile et une batterie maligne ; pour un peu on sentirait les premières échardes du
soleil californien titiller notre épiderme… Ce Soil & Dust, premier laisser-passer de Morning Chaos, a tous les atouts pour les faire entrer dans la cour des
grands ».
CORE & CO (04/04/2012)

