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Cette semaine, découvrez les débuts
de Dominic Earl. 



J’étais un jeune musicien un peu aventurier qui avait envie de bouger et découvrir
ce qu’il y avait au delà des frontières. J’étais un peu insouciant.

- A quoi ressemble le jeune homme de l’époque ?

- Où habitais-tu ?
Je venais tout juste d’arriver en France, je vivais avec mes amis qui avaient fait le
voyage avec moi. On vivait dans un squat car on ne connaissait pas la ville et on

n’avait pas trop les moyens. On a découvert la ville au fur et à mesure. 
Au début nous voulions aller dans un pays chaud comme l’Espagne ou le Portugal,

mais notre camion est tombé en panne à Bayonne et ça coutait trop chère de le
faire réparer donc on est resté à Bayonne. Je suis arrivé par hasard et je ne suis

jamais reparti.

- Où en étais-tu dans les études ?
J’ai fait des études aux beaux Arts en Angleterre, mais je me suis arrêté à mi-chemin pour faire de la musique.

- Quelle était ta matière préférée ?
J’adorais le dessin et j’étais plutôt doué. J’aimais beaucoup la littérature pour la poésie, l’analyse des textes, j’écrivais

souvent aussi.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?
Je dormais la journée et je trainais sur les plages. Le soir, je jouais dans les bars souvent jusqu'à 4 heures du matin. Je
n’avais pas trop de temps libre, j’étais un peu en décalé.

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Je n’avais ni télé, ni radio, j’étais complètement déconnecté à cette époque.  J’apprécie beaucoup le chanteur                    

« Jackson Browne », j’ai même eu la chance de le rencontrer un jour, j’avais 16 ans, c’est une personne très humble.

- A ce moment-la, étais-tu déjà chanteur ? Sinon quel était le métier pour lequel tu aspirais ?
Oui, j’ai fait mon premier concert payant à 15 ans. Jusqu’à mes 30 ans, j’ai dû faire des petits boulots à côté pour
pouvoir vivre correctement. J’ai appris à jouer sur le tas, avec l’école de la vie, j’avais pas toujours envie de jouer mais
j’étais obligé  pour vivre. A 30 ans, je suis devenu intermittent et j’ai pu vivre uniquement de la musique. Si un jour ça
venait à s’arrêter, je continuerais à travailler dans la musique, je suis un peu trop rêveur pour faire un autre métier.

- Comment trouves-tu l’inspiration ?
Je m’inspire de la vie en général. J’essaye de faire passer des messages dans mes
musiques, s'il y a quelque chose qui me déplait ou m’énerve j’écris dessus. Je fais
passer mon opinion et ma pensée à travers mes textes que je chante après au public
en espérant que certains entendent le message. 

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Ma guitare, j’ai commencé à en jouer à 14 ans. J’ai appris tout seul, je demandais de
l’aide parfois à mes amis qui en jouaient mais je n’ai jamais pris de cours.

- Une anecdote ?
                                                         Je répétais avec Niko Etxart & Hapa Hapa à Hendaye. A midi, ils sont tous partis
                                                         chercher à manger et je me suis retrouvé seul dans la salle. Au bout d’un moment,
                                                         quelqu’un a frappé à la porte, une femme, elle voulait rentrer pour écouter. Je lui ai dit
                                                         que ce n’était pas possible qu’on était en train de travailler puis  j’ai fermé la porte.
Quelques minutes plus tard, les autres sont rentrés tous énervés. Ils m’ont dit : « Dominic, la femme à qui tu as fermé la
porte c’est Corine Marienneau, la bassiste du groupe Téléphone !! ». Elle était resté devant la porte pour écouter, mais je
ne savais pas qui c’était donc je ne l’ai pas reconnu. Tout le monde était énervé, mais ils ont fini par trouver ça marrant
quand même. Ahaha 

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouveau chanteur Dominic Earl. 
  Découvrez l'année de ses 20 ans, le début des projets d'avenir. 


