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Communiqué de presse
Après avoir parcouru des centaines de milliers de kilomètres pour
aller à la rencontre de son cher public, 20 années de tournées,
de projets discographiques, Dom Colmé s’est penché sur les
sources vives musicales qui l’ont porté depuis ses débuts, sur
ces fondamentaux à lui, pour en recapter la bonne substance et
l’insuffler dans ses nouvelles compositions.
Le résultat est un nouveau LP 10 titres intitulé « Dans les cordes
» enregistré chez le talentueux Julien Lebart (Cali), au spectre
sonore très organique, chaleureux et généreux en studio comme
à la scène, avec juste l’essentiel à la ronde : voix, guitares, piano
rhodes, basse, batterie.
Dans le propos, toujours cette même approche esthétique et
poétique, cet amour indéfectible du beau sens chez un chanteur
qui choisit ses mots en lien étroit avec ses auteurs.
« Dans les cordes » oui, parce que la vie est une aventure qui se
déroule sur des rings invisibles, un joli combat entre doutes et
certitudes, de la plus petite case mentale de l’intime, en passant
par celle du couple et de la relation aux autres en général,
questionnements entre tension, fusion et confusion, entre grands
espaces et prisons...
Ce nouvel album et les concerts qui lui succèderont sont
un hommage aux messages d’amour du genre humain qui
n’atteignent pas toujours leurs destinations, mais parfois d’autres,
plus magnifiques encore et que l’on n’imaginait pas.

Mon univers, je l’ai construit au fur et à mesure des années, en
homme et en artiste libre que je suis : le métissage, la tolérance,
la liberté donc, et bien sûr… l’amour, toujours ! Je fais de
la musique pour que chacun puisse se trouver, se retrouver
aussi, pour qu’elle puisse résonner, toucher, transporter, parler
à ceux qui l’écoutent. La fonction première d’un artiste n’estelle pas d’ailleurs d’être un « passeur d’émotions » ?
Ma musique, je la fais pour les gens qui traversent des moments
de solitude. Ça leur fait une petite barque pour traverser.
Alors évidemment, ce n’est pas un grand bateau en 1ère
classe mais au moins, ils ne sont pas mouillés. Je veux qu’on
partage, qu’on chante ensemble, qu’on vive ensemble, qu’on
comprenne ensemble et que tout cela serve.
Quand on repart avec une petite chanson qu’on fredonne
dans sa tête, elle fait sens. Elle fait sens a nos vies. Et c’est
en cela que je viens humblement offrir chaque concert à tout
ces gens que je croise sur ma route. Cette route, je l’espère
encore longue, très longue, et toujours plus belle.

DOM... C’EST PLUS DE 1500 CONCERTS.. DES 1ERE PARTIES PRESTIGIEUSES
: FFF, RITA MITSOUKO, MANO SOLO, JACQUES HIGELIN, LE GRAND PRIX DE
LA SACEM 2009 AU THEATRE DU ROND POINT (PARIS), FRANCOFOLIES 2001
ET 2002, PRINTEMPS DE BOURGES DECOUVERTE 2000, UB 40 A LA FOIRE AU
VINS DE COLMAR, 1ERE PARTIES D’AYO EN FEV ET MARS 2011,LA POP ROCK
PARTY AVEC CALI, BERTIGNAC, DE PALMAS EN DEC 2011 ET LE GROUPE
ZEBDA AVRIL 2012, KIM WILDE LE 5 OCT 2012, CALI LE 27 OCT, NJP JAZZ A
TOUS LES ETAGES LE 24 OCT, CALI 12/13/14 OCT 2012 STEPHAN EICHER LE 2
MAI 2013, FESTIVAL D’ETE 2013 AIX, LONS, FESTIVAL DE LA SAISSE EN SCENE,
FESTIMOFF A MOFFANS, ABBEY ROCK FESTIVAL, ROCK IN LONS Janvier 2014,
1ERE DE DE PALMAS Fev 2014, LE BOX A GENEVE, L’USINE A GAZ DE NYON,
LE MOULIN DE BRAINANS, LE MOULIN DE PONTCEY, LE CAF CON’C ENSISEIM,
L’AEROGARE METZ, FÊTE DE LA MUSIQUE A GENÈVE LE 20 JUIN 2015, OCT
2015 LE GUEULARD+ NILVANGE, LE BŒUF SUR LE TOIT A LONS LE SAULNIER
JANVIER 2016, 1ERE PARTIE DE TRYO LE 3 JUIN 2016 LA SOURIS VERTE
EPINAL, FESTIVAL»PASCALE FAYET»VERNET LES BAINS AVEC CALI, TCHEKY
KARYO, BLANKASS, FESTIVAL UNLIMITED ZWOLLE, 3 JUIN 2017 PAYS BAS,
MINSTREL FESTIVAL, 4 JUIN 2017 PAYS-BAS, SACEM-AUDITORIUM DEBUSSYRAVEL LE 16 JUIN 2017, RELEASE PARTY NEW ALBUM A L’AÉROGARE-METZ
18 MAI 2018, FESTIVAL DE FOINS ST GERMAIN DES CHAMPS 16 JUIN 2018

Dom Colmé is a peaceful warrior of the French song,
One artist who develops a style of crossed folk mixed
with african and american soul with a very personal
impression. His incredible energy comes undoubtedly of
his long and real experience of stage and spotlights.
A natural case, a space at the same time intimate and
magic, where all his personality can be expressed.
His weapon is terrible, he likes public, cherishes him,
bewitches him and this one returns to him well.
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Liens de téléchargement légal

Nous étudions avec vous tous les projets concerts,
quelque soit votre lieu, que vous souhaitiez programmer
Dom Colmé en solo ou accompagné de son groupe.

Contact
S i te : h t t p : / / d o m - c o l m e . c o m
Email : d o m c o l m e @ h o t m a i l . f r
M a n a gem e nt : ‘‘L’ e s p r i t d u c o n v o i ’ ’
Te l : + 3 3 ( 0 ) 6 8 0 2 5 7 2 4 7

Crédits photos et vidéos :

Marie Demesmay, Olivier Lievin, Yann Keller, MHB Prod

