
NOM : DOM 
STYLE : Pop – rock 
Suite logique de son EP “Poisoned” sorti fin 2007, DOM est 
de retour avec 10 titres rock aux mélodies pop. Un mélange 
subtil et énergique de guitares qui s’entremêlent, d’harmonie et 
de dissonance ... Le songwriting rock est né ! 

 
Ecorché par la vie, après 27 ans de musique DOM se met à nu et à vif sur son premier 
album “INSANE”. Sa voix chaude, rauque et mélodique y dépeint les travers, les vices et les 
défauts de l’être humain: 
“Nous sommes tous des schizophrènes maniaco-dépressifs. Tous les personnages que j’incarne 
sont une part de moi-même poussée dans ses retranchements. Ma musique colle aux mots et 
sait transmettre mes colères et coups de coeur 
avec justesse et cynisme ... une excellente 
thérapie.” 
 
Réalisé, produit et enregistré par DOM dans son 
home-studio, “INSANE” brille par ses 
arrangements précis et puissants. Il bénéficie 
également de la patte des co-auteurs américains, 
canadiens et suisses avec qui DOM collabore 
depuis 
plus de 5 ans. 
 
Question son, le talentueux Christophe Duc au 
mixage (Kerozen Prod) et le mythique George 
Marino au mastering (Sterling Sound NYC) 
ajoutent leur touche finale: un son qui tue ! 
 
Avec “INSANE” vous tenez les tripes de DOM 
dans vos mains ... et dans vos oreilles ! 
 
Disponible en CD, MP3, LP collector et BD-CD 
collector (dessins par Pal Degome). 
 
 
LINE-UP 
Live : 
 DOM : Chant et basse 
 Carle Ducasse : Guitare 
 Kevin Brotherton : Guitare 
 Patrick Bouet : Batterie 
 

Studio : 
 DOM : Chant, guitares, claviers, basse 
 Carle Ducasse : Guitare Lead 
 Christophe Duc: Claviers 
 Patrick Bouet, Thierry Hochstätter, Shay 

Godwin, Elad Fish : Batteries



DISCOGRAPHIE: 

 

 Insane BD-CD avec 
Pal Degome, 2011, 
distribution : 
Dumb Dog Records 
BD-CD 
sortie officielle : 
11.2011 

 

 Insane, 2011, 
Dumb Dog Records 
distribution : 
Dumb Dog Records 
LP collector limited 
edition 
sortie officielle : 
09.2011 

 

 Insane, 2011, 
Dumb Dog Records 
distribution : phontastic.ch et 
Zimbalam (Believe) 
CD et MP3 
sortie officielle : 09.2011 

 

 Poisoned, 2007, 
distribution : phontastic.ch 
CD et MP3 
sortie officielle : 11.2007 

 

Featured artist on : 
 Mike Angel (FABER), 1996 
 One For The Road, Clone Your Favorite 

Lovers, 1995-97 
 One For The Road, An Acoustic Affair, 

1994-97
 
PRINCIPALES EXPÉRIENCES: 

DOM prépare la sortie de son deuxième opus intitulé « Insane », et organise une série de 
concerts pour 2012 en attendant de se produire dans les festivals de l’été 2012. 
 
2011 Fondation du label Dumb Dog Records 
2010 – 11 Réalisation de l’album « Insane » 
2010 Diplôme du Complete Vocal Institute de Copenhague 
2008 – … Compositions pour courts métrages 
2007 – 09 Concerts et tournées « Poisoned » (plus de 40 concerts) 
2007 Démarrage du projet « DOM » : EP Poisoned 4 titres 
2006 – … Perfectionnement et coaching en écriture musicale sur SongU.com 
2006 Membre actif de la communauté SongU.com 
2005 Stéphane Wild : arrangeur live et leader musical 
2003 – 06 Formation/coaching vocal avec Mike Wilson (Ypsilon Music) 
2002 Formation et festival « Jazz à Bourges » 
1997 – 99 Diplôme du Conservatoire de Paris-Pantin, élève de Francis Darizcuren 
1996 – … FABER (pop, 1 album, concerts et spectacles) 
1996 Formation CFAM à Nancy 
1995 – 99 One for the Road (folk-pop, 1 album + 1 single, concerts) 
1990 – … Madras Express/Roger Melt (jazz-rock antillais, plus de 200 concerts) 
1983 – 88 Etude du piano classique 
 



DOM DANS LES MEDIAS: 
 

En playlist, interview, live sur : 
 W.FM – France – www.radio-wfm.com 

 Radio Style – France – www.radio-style.fr 

 Radio People – Suisse – www.radio-people.ch 

 Radio Fil – France – www.radiofil.fr 

 Stop FM – Suisse – www.stopfm.ch 

 Rockenfolie – France – www.rockenfolie.com 

 Rom Radio – Suisse – www.romradio.ch 

 Bali Radio.Net – Indonesia – www.baliradio.net 

 La Grosse Radio – France – 
www.lagrosseradio.com 

 Radio Fribourg – Suisse – www.radiofr.ch 

 Rouge FM – Suisse – www.rougefm.ch 

 Radio Suisse Romande – Suisse – www.rsr.ch 

 Radio Paradiso (RSR) – Suisse – www.rsr.ch 

 Radio Chablais – Suisse – www.radiochablais.ch  

 

Articles et chroniques dans : 
 24 Heures,  

 L’Express, 

 Temps Libre, 

 Région Nord Vaudois, 

 Daily Rock, 

 Murmures, 

 Echo du Gros de Vaud, 

 Gazette de l’Etat de Vaud, 

 Flash Magazine, 

 DBD magazine, 

 Lausanne Cités, 

 Journal du Jura, 

 Le Petit Jurassien 

 
CONTACTS : 

DOM 
Dominique F. Bollinger 
12, chemin de la Bégude 
CH – 1044 Fey 
Tél: +41 (0)79 467 29 53 
Tél/Fax: +41 (0)21 887 67 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manager : 
Aaricia : aaricia@poprockdom.com 
+41 (0)79 331 26 77 

 
info@poprockdom.com 
www.poprockdom.com 

www.mx3.ch/artist/DomOnMx3 
www.youtube.com/poprockdom 
www.facebook.com/poprockdom 
myspace.com/DomSongwriter 
songu.com/members/Dom 
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