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Pour beaucoup d'entre vous, les vacances s'achèvent mais pour nous
également. La rentrée c'est ce lundi 21 août sur les webradios Ondes Vitales &
Les Talents Ondes Vitales.

L'Oeil de Zébulon, de retour en direct le 21/08 à 21h00
La 6eme année de L'oeil de Zébulon débutera sur Ondes Vitales. Cette année
l'accent sera mis une nouvelle fois sur le jeu, l'actu et la musique. Une partie
musicale représentera 60% de l'émission.

Les Dernières Infos

Jonatán Jiménez
sur Ulule

L'album de
Zanarelli le
06/10

Jonatán Jiménez a lancé
son projet Ulule afin de
produire son 1er album.
Toutes les infos sur
notre site

Alors que l'album
"L'Echo Des Vertiges"
est en pré-commande, il
sortira le 06 octobre.

Lire L'article

Lire L'article

Les Rolling
Stones bientôt
de retour
Alors qu'ils n'ont pas
sorti d'album depuis 12
ans, les Stones
préparent leur retour
Lire L'article

Les Nouveaux Artistes Diffusés sur Les Talents Ondes Vitales

Joey Olsen

50 Degrés

Hinamé

L'allure Dylanienne, Joey
Olsen aime les voyous
et les voyelles !

50 Degrés est un
groupe musical Français.
Il est formé en 2016.
Découvrir

Découvrir

Hinamé aurait pu être un
pirate, celui qui contre
vents et marées écrit
des histoires et les
change en chansons.
Découvrir

Joshua Lawrence
Par son inspiration qui
se nourrit du classique,
du jazz, de la pop et de
lachanson française,
Joshua Lawrence nous
touche par son charme,
sa fragilité et son timbre
particulier

Far Aways
Formé en 2016 et né de
la fusion de 5 musiciens
aux chemins différents,
tous originaire des
alentours de Langres en
Haute Marne.
Découvrir

Découvrir

Chris Matthew
Ce jeune artiste de 24
ans, aux influences
Pop/Urban-Soul, débute
sa carrière en 2011 en
publiant ses premières
reprises sur Youtube
Découvrir

Nos nouveaux partenaires & soutiens

Camille
Charriere

Assistance
TPE44
Assistance TPE 44 est
une auto-entreprise
créée en 2014. Elle a
pour activité,
l'assistance
administrative, la gestion
commerciale et
comptable et la création
de sites internet.

Acteur / Scénariste /
Auteur-Compositeur
Interprète

Florian Tzotzis
Comédien / Chanteur /
Danseur / Musicien /
Songwritter / Modèle
En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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