DOM HUTTON - BIOGRAPHIE

Sheffield, Angleterre. Ville du charbon, du foot, et de la pop!
Débuts.
Dom Hutton a grandi dans cette ville du Nord de l'Angleterre, celle de "Billy Elliot" et de
"Full Monty". A Sheffield l’esprit pop rock est partout. Pas étonnant que très jeune, il
s’inspire d' artistes tels que McCartney, Paul Weller, Police ou Prefab Sprout.
Dès l’âge de cinq ans, il commence à étudier le piano. A 14 ans, pour s’offrir sa première
guitare électrique, il se lève aux aurores et s’improvise livreur du journal locale "The
Sheffield Star ".. Nous sommes au milieu des années 80 et c'est en tant que guitariste que le
jeune musicien accompagne des groupes locaux dont le talent et la créativité musicale n'a
alors d'égal que leurs incroyables coupes de cheveux.
Au début des années 90’s, alors étudiant Dom Hutton rencontre une française. C’est le coup
de foudre. Il décide alors de quitter l’Angleterre et de s’expatrier en France.
Passionné par le son et la musique, il crée son studio d’enregistrement et travaille comme
ingénieur du son pour des documentaires de télévision... Mais le soir il prend sa guitare
pour jouer dans les bars.

Kensington:
Au début des années 2000, maintenant chanteur confirmé,
il crée le groupe Kensington, duo Franco -Britannique. Le
groupe produit rapidement son premier album, "London",
mélange explosif de pop et de rock aux accents électro.
Kensington effectue quelques apparitions à la télévision
française (LCI, Direct 8…) et son 1er clip est diffusé sur
MCM. En Angleterre aussi, le groupe suscite également
beaucoup d’intérêt et participe à plusieurs compilations.

Leur deuxième album “Colonel Mustard and the
Candlestick” sort en 2005 (Mosaic) riche de
leurs expériences scéniques.
En 2006 Kensington joue en première partie pour AHA.

Dom Hutton projet solo :
En 2008, c'est en solo qu'il se lance, sans renier pour autant ses précédentes créations, mais
avec l’envie d’élaborer un projet plus personnel et de
développer ses talents d’auteur compositeur.
L’album “Sleeping at the Wheel” sort en 2009 sur le
label Believe, un album plus sombre que les précédents,
et Dom s’entoure de quelques pointures de
la scène parisienne comme Zizou Sadki, Fred Degré,
Vincent Perrot, et Christophe Dechamps, pour une série
de dates en France et à Londres.

Musiques de film
Passionné par la musique de films, Dom se
lance dans la composition de musiques
originales de films et documentaires et se
plonge dans l’orchestration classique. En
2016, il signe la musique de 2
documentaires “ Un Jour Un Destin” pour
France Télévisions.
(Voir la page de suite pour une résumé de
projets de composition et interpretation de
musique à l’image depuis 2016)

2019 retour à la scène..
Avec un nouveau projet d'album pour 2019, Dom Hutton revient à la scène après quelques
années d'absence.
En dépit des ses années à Paris, sa musique reste
ancrée quelque part autour des iles britanniques,
avec néanmoins quelques influences américaines.
Pour ce nouveau projet, le chanteur, compositeur
interprète) a formé une nouvelle équipe de choc et
mélange influences folk à sa brit- pop, tout en
incorporant des influences classiques tirées de
son expérience de compositeur de musique de films.

Dom Hutton : CHANT / Guitare
Acoustique / GUITARE ELECTRIQUE
Nico Dri : Claviers
Nicolas Chelly : Basse.
Pierre-Etienne Michelin: Batterie.

"Dom Hutton nous transporte dans un monde où les bus et
les cabines téléphoniques sont éternellement rouges, et dans lequel le milkman
livre toujours le lait le matin. " Le Parisien

Dominic Hutton (Dom Hutton ) - Filmographie 2017-debut 2019
Documentaires pour lesquelles j’ai été compositeur et interprete des musiques originales.

Un Jour Un Destin
Jean-Louis Trintignant - L’Insaissable
Diffusé: 29 Jan 2017 France 2
Produit par Magneto Presse.

Un Jour Un Destin
Jean-Paul Belmondo - L’Enfant Terrible
Diffusé 10 sept 2017 France 2
Produit par Magneto Presse.

Un Jour Un Destin
Robert Badinter - Un Cri de Révolte
Diffusé: 7 Oct 2018 France 2

Les Maîtres du Rail
Une Production de 2P2L
Diffusé: 25 Oct 2018 France 5

Les Conquérants des Sommets
Une Production de 2P2L
Diffusion prévu : 14 Mars 2019 France 5

Les Maîtres de L’Eau
Une Production de 2P2L
Diffusion Prévu : 13 Juin 2019 France 5

D’autres projets en attente de confirmation pour 2019

