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DOM - En équilibre entre Suzanne Vega et la pop rock : 
 
Sous-titre : 
Un album et une tournée Suisse Romande comme point de départ 
 
DOM, chanteur helvétique trentenaire, sort « Poisoned », son premier album solo, en novembre 2007. Auteur-
compositeur-interprète, DOM a concrétisé ce projet en puisant d’une part dans sa propre expérience musicale, 
et d’autre part à travers des moyens plus novateurs, tels les communautés virtuelles de songwriters. Sa 
formation musicale étendue lui permet de jouer avec une gamme d’émotions variées et marquées, allant du 
discours intimiste, aux réactions spontanées, viscérales en passant par l’expression d’une distance et d’une 
ironie ancrées dans sa personnalité. 
 
Un compositeur multi-instrumentiste 
Né à Genève en 1971, DOM aborde la musique par le piano classique avant de se mettre au service de 
divers artistes et groupes. Tour à tour compositeur ou arrangeur, il se forge une large expérience scénique, 
notamment en tant que bassiste. Ses diverses formations (CFAM Nancy en 1996, conservatoire de Paris-
Pantin, 1997-1999, Jazz à Bourges en 2002) lui font aborder la folk, le jazz, le blues, le pop et le rock. 
C’est dans le style Pop Rock que DOM a choisi de développer, depuis le début de l’année 2007, son projet 
solo. La mise en place de mélodies travaillées, se complétant principalement entre la basse, la guitare et la 
voix sont l’une des marques de fabrique de DOM, qui s’exprime en anglais. Le pianiste et l’arrangeur 
émergent souvent au moment de la composition, et lui permettent de donner un effet d’ensemble et une 
cohérence facilement perceptibles à l’écoute de « Poisoned », son CD 4 titres. 
 
Dans les bacs et en tournée dès le 17 novembre 
 « Poisoned » sera distribué par www.phontastic.ch et disponible à la FNAC et chez les disquaires locaux dès 
le début de sa tournée de promotion, dont le point de départ aura lieu à Pôle Sud, à Lausanne, le 17 
novembre 2007. A cette occasion, DOM conviera la presse suisse romande pour une rencontre suivie d’un 
concert ouvert au public. « Poisoned » sera bien entendu disponible sur plusieurs sites Internet : 
www.poprockdom.com, www.cede.ch. 
 
De novembre 2007 à fin mars 2008, DOM prendra la route avec son groupe, avec de nombreuses dates 
prévues entre Lausanne, Genève, Neuchâtel et Vevey, notamment, avant d’aborder les Festivals de l’été. 
 
Dates de tournée : 
17.11.2007 : Pôle Sud – Lausanne 
22.11.2007 : Croisée des Sons – Delémont 
01.12.2007 : Piment Rouge – Genève 
08.12.2007 : Citrons Masqués – Yverdon 
14.12.2007 : Temps Modernes – Vevey 

 
19.01.2008 : Britannia Pub – Genève 
23.02.2008 : La Scène - Genève 
08.03.2008 : Silver Club - Payerne 
15.03.2008 : BarKing - Neuchâtel 
TBA : Hacienda Sonic – Sierre 

 

D’autres dates sont encore à venir … 
 
CONTACT : 
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Dominique F. Bollinger 
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