
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOM: www.poprockdom.com - www.myspace.com/DomSongwriter - www.mx3.ch/artist/DomOnMx3 
Tel : +41(0)79 467 29 53 - Mail : info@poprockdom.com 

 
  



 
 
 
 
DOM confirme et signe … 

Suivant Poisoned, son premier EP acclamé sorti fin 2007, 
DOM nous revient avec un premier album dans une veine pop-
rock anglo-saxonne des plus efficaces soulignant la maturité de 
ce chanteur helvétique multi-instrumentiste. 
 
Résolument plus rock, ce premier album réussit le mariage 
entre guitares éthérées et dissonantes, vocaux intimes et 
puissants, mélodies accrocheuses et refrains « catchy » : 

L’univers de DOM se dessine au fil des titres et nous dévoile un tableau passionnant à 
la fois accueillant, inquiétant et complexe. 
 
Une fois de plus, DOM cosigne plusieurs titres avec des auteurs issus de communautés 
virtuelles, songwriters basés aux Etats-Unis et au Canada. 
 
Sur des textes souvent cyniques reflétant les travers de tranches de vie quotidiennes, 
DOM nous surprend avec des arrangements dignes des plus grands à la Jeff Buckley, 
Foo Fighters ou encore Police. 
 
Production 
Suite logique de son EP « Poisoned » et de sa graduation en 2009 au Complete Vocal 
Institute (Copenhagen, DK et Utrecht, NL), DOM s’est adjoint le concours de George 
Marino des studios Sterling Sound à New York (Jeff Buckley, AC/DC, Guns & Roses, 
Aerosmith) et de Christophe Duc à Genève (Kerozen Prod) pour créer un son compact 
et puissant ! 
 

DOM « Insane » - sortie prévue 2011 
Deux morceaux en avant-première sur www.mx3.ch/artist/DomOnMx3 

En téléchargement MP3 sur ITunes, Finetunes.net, AOL, Napster dès sa sortie 
 
 
  



Parcours musical 
Après plus de 27 ans de musique et de scène, allant du piano classique au rock en 
passant par la composition de musiques de films, initié au piano par sa grand-tante 
Germaine Del Signore, professeure de chant de Maria Callas, et son grand-oncle, Gino 
Del Signore1, ténor d’opéra et d’opérette (Carmen, La Tosca, La Traviata, Tristan & 
Iseult, …), DOM a été auteur, compositeur et musicien pour de nombreux artistes et 
groupes, dont notamment One For The Road, Ray Driscoll, Madras Express, Psitacism, 
Irish rose, Faber et United Fruit Company. 
 
Aujourd’hui DOM puise dans son expérience et nous propose une gamme d’émotions 
variées et marquées. Du discours intimiste aux réactions spontanées et viscérales, ces 
chansons sont teintées d’ironie et présentées à travers son regard original et unique. 
  
A ses côtés en studio … 
Insane a été principalement enregistré au Dumb Dog Studio, son propre home-studio, où 
DOM y chante et joue guitares, basse, claviers et batterie. DOM a également fait appel 
à des musiciens de qualité autant suisses qu’américains : 

 Patrick Bouet, batterie (Brian Mc Combe, Exphase, Le soldat Inconnu, Time Code) 
 Carle Ducasse, guitares (Jean Bart, Ivor Malherbe, Stefano Saccon, John Aram) 
 Elad Fish, batterie (The Script, Studio Pros, Drum Tracks L.A.) 
 Shay Godwin, batterie (James Blunt, Charlotte Martin, Paul Freeman) 
 Thierry Hochstätter, batterie (Youssou N’Dour, Zero Heroes, Moncef Genoud, Béjart) 
 Oni & Epik, vocaux rap (Patatas Chipas Club, Tweek, Oni/Epik) 

 
En live … 
Tournée « Poisoned » : Plus de 40 concerts dont notamment : 

Silver Club (Payerne), The Scene (Genève), Living Room (Yverdon), Pôle Sud 
(Lausanne), Croisée des Sons (Delémont), Piment Rouge (Genève), Citrons 
Masqués (Yverdon), Temps modernes (Vevey), BarKing 
(Neuchâtel), Britannia Pub (Genève), UBS Arena (Lausanne, 
Nyon), Festival du Verger (Rueyres), Bleu Lézard 
(Lausanne), A Mauraz Festival (Mauraz), Daily Rock Party 
(Genève), Festiv’Ouchy (Lausanne), Global Vibes (Genève), 
Rockenfolie (Roche-sur-Foron – F), CVI Party (Utrecht – 
NL), apparitions à New York (USA) au Bitter End, Cornelia's 
Café, Living Room, Pianos, Joe's Pub. 

 
On en parle… On l’écoute… 
L’Express, Murmures Mag, Daily Rock, Temps Libre, 24 Heures, L’Echo, Flash, Gazette 
VD, … 
RSR (Radio Paradiso), Radio Chablais, Perrine FM, Radio Fribourg, Fréquence Banane, 
Rom Radio, TVM3, …  
                                                           
1
 http://www.ildiscobolo.net/DEL%20SIGNORE%20GINO%20HOME.htm 



 
 
  



 

 



  



Conférence de presse au Pôle Sud de Lausanne avec le très sympathique et prolifique (plus de 400 
concerts à son actif) Dom, gros bourlingueur musical, passé du rock au folk, zouc, métal, et jazz. Il 

pose un moment ses valises pour nous expliquer son projet éponyme plus pop/rock. 
 

Les chansons de ton dernier EP « Poisoned »et celles que tu joues sur scène ont souvent des thèmes proches 
de la spiritualité. Y a-t-il des clefs dont nous avons besoin pour comprendre tes paroles? 
Je me sens assez proches de certaines âmes torturées mais ne le montrant pas ... ça bouillonne en 
dedans ... 
Il n'y a pas forcément de clé à avoir, l'auditeur peut prendre le texte comme il l'entend. Je remarque que, 
tout comme ma façon de fonctionner, j'ai tendance à secouer les gens pour les faire réfléchir, leur montrer 
une image normale puis la tordre, l'asperger de vitriol pour la pousser à son exagération. 
 
Quelles ont été tes sources d'inspiration? 
Mon inspiration c'est tous mes sens. Je me ballade constamment avec un calepin, un appareil photo, un 
enregistreur MP3 et tout est sujet à devenir source d'inspiration. je ne crois pas beaucoup au dicton "une 
bonne chanson s'écrit d'un coup", si on veut faire quelque chose qui traduit bien notre pensée, ça prend 
du temps (en anglais on dit "craft" et c'est tout a fait ça). 
Les groupes que j'écoute sans m'en lasser ? Police (je suis tombé dedans quand j'étais petit), Jeff 
Buckley (un modèle de torturé introverti dans la vie de tous les jours), Peter Gabriel (pour ses 
ambiances) et les Foo Fighters. 
 
Où voudrais-tu qu'on écoute ton disque? 
Partout, en toutes circonstances, il n'y a pas un endroit où je ne voudrais pas qu'on l'écoute. Ce qui me 
ferait plaisir, c'est qu'il passe dans des endroits publics et que les gens se surprennent à tout à coup 
tendre l'oreille, se dire "tiens, y'a un truc qui se passe". 
J'ai eu ça avec des titres magnifiques comme "Grace" de Jeff Buckley ou "Nothing ever happens" des Del 
Amitri en plein rush de grands magasins, super cynique ! ;o) 
 
Combien de temps a demandé l'enregistrement de ces nouvelles chansons? 
J'ai commencé à écrire fin 2006 pour arriver à ces 4 chansons terminées début 2007, mais il s'agit de 
thèmes qui me trottaient dans la tête depuis déjà pas mal de temps. 
J'ai fait l'enregistrement dans mon home-studio pour toutes les parties Les batteries ont été réenregistrées 
aux USA pour avoir une qualité studio. 
J'ai beaucoup travaillé en lien avec une communauté de songwriters basée à Nashville et au Canada. C'est 
toutefois assez dur de tout gérer seul, même si j'ai un groupe et une femme qui me soutient super bien ! 
 
Tu es plutôt actif sur la scène romande. De quels groupes locaux te sens-tu proche par exemple? 
J'ai fait plusieurs dates avec un groupe que j'apprécie particulièrement qui est "Catcha". Ils m'ont fait le 
cadeau de faire des superbes premières parties acoustiques, du grand art et une maîtrise des harmonies 
vocales à te rendre muet ! 
 
Ton meilleur souvenir ou le plus bizarre? 
Mon meilleur souvenir (mais j'en ai beaucoup après 20 ans de musique) c'est quand même mon premier 
concert (en avant-première, août 2007) qui a été super bien accueilli et avec toute ma famille dans le 
public (y compris mon fils de 3 ans et demi qui faisait du "head-banging" ;o) ...) 
C'est un peu la consécration de 20 ans de réflexion et de travail musical, ayant toujours eu en tête la 
volonté de chanter et composer en tant que leader. 
 
Interviewer: Frédéric Saenger (FSa) 
  



Discographie : 
 

DOM « Insane » - sortie prévue 2011 
Deux morceaux en avant-première sur www.mx3.ch/artist/DomOnMx3 
En téléchargement MP3 sur ITunes, Finetunes.net, AOL, Napster dès sa 
sortie 

 
DOM « Poisoned » - sorti en novembre 2007 
Distribué par www.phontastic.ch 
En téléchargement MP3 sur ITunes, Finetunes.net, AOL, Napster 
CD disponible sur www.cede.ch (www.poprockdom.com/fr/album) 
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