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BIO COMPLÈTE : 

 

Le langage pop/rock de DOM, d'influence anglo-saxonne, s'est forgé depuis plus de 20 ans, dès son 
plus jeune âge, d'abord par le piano classique puis dans le pop/rock pour divers artistes et dans de 
nombreux groupes en tant que compositeur, multi-instrumentiste, arrangeur ou leader. 

Chacune de ses expériences (scène et studio depuis 1988 dans les styles pop, rock, blues, folk, jazz) 
et de ses formations diverses (CFAM Nancy en 1996, conservatoire de Paris-Pantin 1997-1999, Jazz à? 
Bourges 2002) ont été autant de briques pour qu'il puisse nous offrir désormais sa musique. 

Pour son projet, il collabore avec des auteurs et compositeurs en Suisse, au Canada et aux Etats-Unis 
par le biais d'une communauté de "songwriters" (www.songu.com). Son souhait le plus cher est de faire 
entendre sa musique sous toutes les latitudes. 

Ses compositions mêlent le Ying et Yang, l'optimisme et les ténèbres de l'âme. Il ne parle pas de la 
faim dans le monde, n'explique pas comment tout changer (il n'en sait pas plus que vous, d'ailleurs), il 
préfère s'arrêter sur des tranches de vies, des émotions propres à tout être humain. 

"Je vois le monde avec mes yeux et mes yeux se trouvent à 1m70 du sol ... c'est de cette hauteur 
que j'écris mes textes (quand je ne suis pas assis), et dans les yeux des autres ou dans le miroir il 
y a déjà tout un monde que j'aime à explorer". 

DOM travaille depuis le début de l'année sur son premier projet solo en tant qu'auteur, compositeur, 
interprète. Une base qui a fait ses preuves: guitares, basse, batterie et quelques habillages lui permettent 
d'installer une ambiance toute personnelle. 

Puissance et fragilité, chaleur et agressivité, consonances et dissonances dans un emballage pop/rock ... 
le mieux, finalement, c'est d'écouter la musique et les textes de DOM. 

 

CONTACT : 

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 

 
info@poprockdom.com 
www.poprockdom.com 

mx3.ch/artist/DomOnMx3 
myspace.com/DomSongwriter 
songu.com/members/Dom 


