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DOM confirms and signs … 

Following his first acclaimed EP, Poisoned (released the end 
of 2007), DOM comes back with his debut album – an 
amazing English pop-rock production that highlights DOM’s 
maturity and once again shows the talent of this Swiss singer, 
songwriter and multi-instrumentalist. 
 
Flirting more with rock attitude than pop, this debut album 
successfully mixes ethereal and dissonant guitars, intimate and 

powerful vocals, and catchy melodies and choruses : DOM’s universe reveals itself song 
after song as an exciting moving picture, welcoming, disturbing and complex ... a 
« sweet and sour » experience. 
 
DOM once again co-writes some of his songs with American and Canadian songwriters 
met through his virtual songwriters’ network. 
 
DOM delivers « slice of life » stories with just the right amount of cynicism. He catches 
us with crafted arrangements in the vein of the greats such as Jeff Buckley, the Foo 
Fighters, or even The Police. 
 
Production 
Following his 2009 graduation from the Complete Vocal Institute (Copenhagen, DK and 
Utrecht, NL), DOM chose to work with George Marino from Sterling Sound in New York 
(Jeff Buckley, AC/DC, Guns & Roses, Aerosmith) and Christophe Duc of Kerozen 
Prod in Geneva to craft a compact and powerful sound.  
 

DOM « Insane » - release planned for 2011 
Two previews on www.mx3.ch/artist/DomOnMx3 

MP3 downloads will be available on ITunes, Finetunes.net, AOL, Napster 
 
 
  



Musical Background 
DOM has played and performed more than 27 years, with repertoire ranging from 
classical piano to rock and film music. He was introduced to singing and playing piano 
by his great aunt Germaine Del Signore (singing instructor to Maria Callas). His great 
uncle Gino Del Signore was an opera singer (Carmen, La Tosca, La Traviata, Tristan 
& Iseult, …). DOM has been songwriter for many artists and bands, including One For 
The Road, Ray Driscoll, Madras Express, Psitacism, Irish rose, Faber and United Fruit 
Company. 
 
Drawing inspiration from his diverse background, DOM delivers music with a wide range 
of emotions. From intimacy to spontaneous and visceral reactions, his songs are touched 
with irony and presented from his unique perspective. 
 
Studio Sidemen 
Insane was recorded primarlily at Dumb Dog Studio, his personal home studio, where 
DOM sang and played guitars, bass, keyboards and drums. DOM also engaged other 
great musicians from Switzerland and the USA : 

 Patrick Bouet, drums (Brian Mc Combe, Exphase, Soldat Inconnu, Time Code) 
 Carle Ducasse, guitar (Jean Bart, Ivor Malherbe, Stefano Saccon, John Aram) 
 Elad Fish, drums (The Script, Studio Pros, Drum Tracks L.A.) 
 Shay Godwin, drums (James Blunt, Charlotte Martin, Paul Freeman) 
 Thierry Hochstätter, drums (Youssou N’Dour, Zero Heroes, Moncef Genoud, Rudra 

Béjart) 
 Oni & Epik, rap vocals (Patatas Chipas Club, Tweek, Oni/Epik) 

 
Live … 
Poisoned Tour - More than 40 concerts, including performances at the Silver Club 
(Payerne), The Scene (Geneva), Living Room (Yverdon), Pôle Sud (Lausanne), 
Croisée des Sons (Delémont), Piment Rouge (Geneva), 
Citrons Masqués (Yverdon), Temps modernes (Vevey), 
BarKing (Neuchâtel), Britannia Pub (Geneva), UBS Arena 
(Lausanne, Nyon), Festival du Verger (Rueyres), Bleu Lézard 
(Lausanne), A Mauraz Festival (Mauraz), Daily Rock Party 
(Geneva), Festiv’Ouchy (Lausanne), Global Vibes (Geneva), 
Rockenfolie (Roche-sur-Foron – F), CVI Party (Utrecht – 
NL), appearances in New York (USA) at The Bitter End, 
Cornelia's Café, Living Room, Pianos, Joe's Pub. 
 
Press 
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, …  



 
 
  



 

 



  



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) 
  



Discography : 
 

DOM Insane - Official release planned for 2011 
Preview two of the new songs on www.mx3.ch/artist/DomOnMx3 
MP3 downloads will be available on ITunes, Finetunes.net, AOL, Napster 
 
DOM Poisoned – Released November 2007 
Distributed by www.phontastic.ch 
MP3 downloads onITunes, Finetunes.net, AOL, Napster 
CD available on www.cede.ch (www.poprockdom.com/fr/album) 
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