


Chaque fois que DOMENO entre dans la cabine du DJ, l'émotion pure et l'enthousiasme suivent toujours. L'énergie
musicale indéniable qu'il projette sur la piste de danse est l'un des principaux ingrédients de son succès phénoménal,
qui l'a aidé à se solidifier comme l'un des DJ / Producteur de musique Dance les plus en demande au Canada.
Certains DJ sont définis par leur préférence musicale, certains sont loués pour leurs capacités de mixage uniques,
mais ce qui fait que DOMENO se démarque des autres, c'est l'intensité et l'excitation musicale qu'il fournit à ses foules
tous les soirs.

Sur la scène nationale et internationale, aucun DJ québécois n'a connu une ascension fulgurante comme DOMENO.
L'artiste montréalais fait danser les foules de New York à Amsterdam. Ses chansons sont interprétées par les plus
grands noms de la Dance music tels que DAVID GUETTA, AFROJACK et MARTIN GARRIX. D'aussi loin qu'il se souvienne,
DOMENO a toujours eu la musique dans le sang. Captivé par les sons de la Motown et l'univers de Michael Jackson, il
savait que la musique serait au centre de sa vie. C'est lors d'un voyage en famille en Italie (pays d'origine de son père),
que la révélation est venue : il deviendrait DJ. Influencé par le funk, la soul, la house et des artistes tels que PRINCE,
DAFT PUNK, ARMAND VAN HELDEN et LOUIS VEGA, le DJ énergique s'est formé dans les clubs de la métropole tout en
passant des heures en studio à créer ses propres compositions.

Lorsqu'ils parviennent aux oreilles du célèbre Hollandais HARDWELL (sacré meilleur DJ de la planète en 2013), sa
carrière prend un tournant majeur. Recruté sur le label REVEALED RECORDINGS de HARDWELL, DOMENO s'est
propulsé parmi les nouveaux DJ incontournables avec des chansons accrocheuses comme TITAN, LOCKED AND
LOADED et GOLDEN HEARTS. Aujourd'hui, toutes les portes lui sont ouvertes. Vous pouvez le voir se produire devant
des dizaines de milliers de personnes lors d'événements majeurs comme l'ULTRA MUSIC FESTIVAL et partager ses
connaissances lors des master classes au célèbre ADE (AMSTERDAM DANCE EVENT).

Désormais en plein essor, la star de la musique Dance signe de plus en plus de hits. En 2018, sa chanson LIES (avec la
participation de ZAGATA) a instantanément conquis les ondes radio du Québec. L'énorme succès est devenu la
DEUXIÈME CHANSON LA PLUS JOUÉE DE L'ANNÉE à la radio au Québec! En 2019, DOMENO revient avec ALLEYS (avec
la participation de KAÏN) et conquiert à nouveau les ondes radio. Cette fois, Domeno a écrit une page importante de
l'histoire de la musique québécoise en devenant LE PREMIER DJ QUÉBÉCOIS À MONTER AU SOMMET DES CHARTES
BDS ADISQ. En 2020, DOMENO a sorti son troisième single radio et a reçu un appel de LA VOIX pour interpréter la
chanson lors de la finale de la saison. La version Anglophone de la chanson a également été lancé avec 3 GÉANTS
BILLBOARDS sur TIMES SQUARE NYC. Face à un tel succès, DOMENO a décidé de lancer « ELISA RECORDINGS », un
tout nouveau LABEL aux saveurs Pop / Dance, en collaboration avec son gérant Patrice Laflamme (Mama's Boy Music
Group), sur lequel figureront ses nouvelles créations musicales ainsi qu'un album de plusieurs Chansons. L'auteur-
compositeur ingénieux, roi du dancefloor, réalisateur passionné, DOMENO a des projets pleins la tête. Le monde lui
appartient !

Biographie

Accomplissements
Premier DJ de l'histoire de la musique québécoise à avoir une chanson #1 sur le Top 100 BDS Adisq.
A remporté le prix de la chanson populaire de la SOCAN pour « Lies » en 2018
A remporté le prix de la chanson populaire de la SOCAN pour « Alleys » en 2019
6 numéros 1 à la radio au Québec en moins de 3 ans
DJ canadien le plus joué sur les radios québécoises (de tous les temps)
1 Top40 (CHR) à la radio (anglo Canada)
A atteint la 30e place de la Mediabase américaine



A atteint la première place des charts Adisq Correspondant / BDS / BDS Pop
6e chanson la plus jouée de l'année (radio québécoise)
A atteint la 10e place du classement AC Canadian Billboard
Prix de la chanson populaire de l'année de la SOCAN
Interprété à la fête du Canada sur la colline du Parlement en 2019

 Domeno feat. Kaïn - Alleys 

Chansons radio

A atteint le #1 sur l'Adisq BDS Pop Adult
2e chanson la plus jouée de l'année (radio québécoise)
A atteint la 10e place du classement AC Canadian Billboard
Prix de la chanson populaire de l'année de la SOCAN

 Domeno feat. Zagata - Lies

A atteint la 2e place du classement Adisq BDS
Interprété lors de la finale de La Voix

 Domeno feat. Marc Dupré - Pour tout oublier

A atteint  le 40e rang du palmarès CHR Canadian Billboard
Lancé sur 3 panneaux géants au Madison Squares Garden (NYC)

 Domeno feat. Trevor Guthrie - Lightning

https://open.spotify.com/track/0kAjIKwvAErbWkkPJyqMSx?si=24240856c3c94116
https://open.spotify.com/track/28Mm5PfWNKu8qQAZsKgNok?si=61e7905207534bb8
https://www.youtube.com/watch?v=VVIxd4nlNb8&ab_channel=Domeno
https://open.spotify.com/track/7t3FHY35cR0IfqUiYLTou1?si=bf2b91bace4e445f


Chansons Big Room 

Soutenu par Hardwell

 Domeno - Reminisce

Plus de 1M de streams sur Spotify

 Domeno & Karl Sylver feat. Garrett Raff - I can tell

Soutenu par Martin Garrix & David Guetta

 Domeno & D3fai - Game time

A atteint  le #1 sur beatport
Soutenu par Hardwell

 Domeno & Michael Sparks - Locked & loaded (Hardwell edit)

https://open.spotify.com/album/7BNbNkoAIc2B1pX1gaplTX?si=saVkSo_VSN2Zy36d993kXg
https://open.spotify.com/track/09sfBlOdIgUVAwHZ3Q1QQd?si=b2550403943d49ad
https://open.spotify.com/track/4E6JExumxHLSzbtM5243wC?si=9145266df16944ed
https://open.spotify.com/album/2FfZ77OWnEWri7yDGgcBu9?si=_AT-Fz-OTGqWsGp0okls5g


Réalisé par Domeno

Album #1 des ventes au Québec (semaine du 9 au 15 novembre)

 Marc Dupré - Nous comme les autres

A atteint la 3e place du classement Adisq BDS

 Anthony Kavanagh - I choose you

A atteint la première place du classement des correspondants Adisq

 LGS - Feels right

A atteint le #1 sur Sirius XM (Influence Franco)

 Laurence Nerbonne - Kawasaki

https://open.spotify.com/track/2UxxEEMC1GwLwFmsAAc2V2?si=17c0c0111d0a40eb
https://open.spotify.com/track/0uxengpwFwnyKNvMnawFrW?si=c58deab2537149a0
https://open.spotify.com/track/5S7WEBr9ZJifjac22jBYLx?si=2f20d2301ca74686
https://open.spotify.com/track/5rwYrhcKWYEYBsASn8ksr3?si=6af3c1390fe94274


Contact
Patrice Laflamme / Gérant
patrice@mamasboymusic.com
438-882-8259

Jean-Sébastien Hébert Brunelle / Agent de spectacles
js@fiercetalentagency.com
514-781-8559

Chiffres
  200 000 splins radio depuis 2017

Plus de 15 millions de streams sur Spotify
Gagnant de 2 x chanson populaire de l'année de la SOCAN
6 x #1 au palmarès radio de l'ADISQ au Québec

4 x top 40 sur les charts Billboard canadiens

https://www.facebook.com/domenomusic
https://www.instagram.com/domenomusic/
https://twitter.com/DOMENOMUSIC
https://www.youtube.com/channel/UCwOPnEcqeGUNHyW31rlDo2w

