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Cette semaine, découvrez la jeunesse
de Christophe Dorso 
du duo Mr & Mrs D. 



Durant cette période j'étais un mélange entre schwarzenegger et Billy
Idol ,cheveux décolorés tête rasé sur les cotés long manteau en cuir
style matrix avec un look smart.
.

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

- Où habitais-tu ?
Je faisais des aller-retour permanent entre Toulouse et Montauban.

 

- Où en étais-tu dans les études ?

J'ai fait la faculté du mirail en LEA (Langue étrangères Appliquée Anglais
Espagnol) à Toulouse.

- Quelle était ta matière préférée ?
Economie Politique.

- Comment occupais-tu ton temps libre ?

Durant mon temps libre, j'étais en concert très souvent ou alors je m'exerçais en permanence à la guitare
ou je répétais en groupe.

Cette semaine, nous vous faisons découvrir un nouvel artiste Christophe
Dorso, plus connu sous le nom de son duo Mr & Mes D.

  Découvrez l'année de ses 20 ans. 

- Avais-tu la télé dans ta maison à l’époque ?
Oui quand même

 
- A ce moment-la, étais-tu déjà chanteur ? Sinon quel était le métier auquel tu aspirais ?

A ce moment-là, j'étais plutôt guitariste. 

- Comment trouves-tu l’inspiration ?

Je ne sais pas, je ne la trouve pas c'est elle qui vient à moi ! 

- Un objet qui résume ta jeunesse ?
Je n'ai pas un objet en particulier maisje dirais tous les objets servant à faire
du sport.  

- Une anecdote ?
Une autre fois nous voilà partis en répétition près de Carcassonne avec mon Opel Corsa gavée de

matériel de musique et surtout avec un ampli Ampeg basse de « 200 kg environ » qui prenait les 3⁄4 de
la place. Nous ne pouvions pas rouler à plus de 100 km/h quand tout à coup, le moteur a commencé   à

s'arrêter puis la voiture à fait des à-coups puis gentiment elle est repartis. Pas plus vite bien sûr .
J avais juste serré le moteur, je m'en suis sorti avec un ou deux pistons morts mais sinon increvable.

Les « dieux de la musique » étaient avec nous.
 


