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DOM EN TOURNÉE : 

Après … 

~ 5 mois de contacts récurrent avec les clubs, 
~ 120 CDs et dossiers remis à titre de promo, 
~ 25 CDs remis une deuxième fois, 
~ 7 CDs remis une troisième fois, 
~ 1586 emails dont 1243 restés sans réponse, 
~ 245 coups de téléphone, 
~ 89 messages laissés sur combox, 
~ 38 réponses « à la suisse » (« p’t’être bien que oui, p’t’être bien que non … »), 
~ 35 critiques reçues (dont 1 seule faisait des remarques sur le contenu des paroles), 
~ 12 remarques concernant un certain « accent suisse » (venant des suisses non anglophones), 
~ 17 félicitations pour l’excellente prononciation (venant de ressortissants anglais, irlandais, américains, canadiens et 

quelques suisses … anglophones), 
~ 25 refus « c’est pas assez extrême », 
~ 28 refus « c’est trop rock pour nous », 
~ 12 refus « on fait pas ce style, nous c’est plutôt pop ou rock », 
~ 1 refus « on prend que les groupes locaux » provenant d’un club situé à 15 km du domicile de DOM, 
~ 162 commentaires d’internautes et de spectateurs appréciant beaucoup la musique, 
~ 1 critique très constructive d’un programmateur « c’est pas bon et c’est mal produit », 
~ 4 citations élogieuses de songwriters professionnel américains récompensés par plusieurs distinctions, 
~ 1 interview en avant-première sur Radio Chablais, 
~ 1 concert en avant-première au Festival du Verger, 
~ 45 répétitions, 
~ 2 comptes en banques vidés pour la bonne cause, 
~ 2583 écoutes sur Mx3 et MySpace sans aucune publicité … 

DOM a le plaisir de vous annoncer la sortie de son EP « Poisoned » le 17 novembre 2007 et de vous donner les dates 
de sa tournée en suisse romande : 

17 novembre 2007 20h30 Lausanne Pôle Sud : vernissage officiel de l’album 
22 novembre 2007 (TBC) 21h Delémont Croisée des Sons 
01 décembre 2007 22h00 Genève Piment Rouge 
08 décembre 2007 20h30 Yverdon Citrons masqués 
14 décembre 2007 21h00 Vevey Temps Modernes (soirée de soutien) 
19 janvier 2007 22h00 Genève Britannia Pub 
23 février 2007 21h30 Genève La Scène 
08 mars 2007 21h00 Payerne Silver Club 
15 mars 2008 22h00 Neuchâtel BarKing 
TBC 2008 21h00 Sierre Hacienda Sonic 

Et d’autres dates restent à confirmer … 

Du pop, du rock, de l’énergie et du punch, une ambiance teintée de cynisme et d’envolées guitaristiques et vocales, des 
morceaux originaux parfois co-écrit avec des auteurs américains et canadiens … le mieux, c’est de réserver au moins une 
de ces dates pour venir voir DOM sur scène. 

Tous les renseignements sur le tout nouveau site Web de DOM : www.poprockdom.com  


