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CLÉMENT
le 24 décembre 2010 - 10:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour ce joli diaporama sonore de Noël…
Bientot plus de sons sur Owni ?
Pourquoi pas une Owni Radio ?

VINCENT
le 24 décembre 2010 - 14:39 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

J’ai reconnu Versailles :) Interview sympa !

[DIAPORAMA SONORE] LES
DESSOUS DU PÈRE NOËL
LE 24 DÉCEMBRE 2010  DIASPORAMAS

OWNI a mandaté des envoyés spéciaux pour aller fouiner derrière la barbe blanche du
Père Noël. Nicolas de son vrai nom, il a 22 ans et finance ainsi ses études.

Nicolas a 22 ans. Pour payer ses études d’ingénieur, il a lancé sa petite entreprise de Père
Noël. Tous les hivers, il enfile son costume de velours rouge et v isite supermarchés, fêtes
de comités
d’entreprise, particuliers… Son traineau motorisé survole ainsi toute l’Île-de-France,
accumulant les rencontres plus ou moins joyeuses.

Awww, snap!
This video can’t be played with your current setup. 

Please switch to a browser that provides native H.264 support or install Adobe Flash Player

Diaporama réalisé par Morgane Tual (sons et montage) et Oleiade (photos), de
Diasporamas
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ADMIN
le 25 décembre 2010 - 13:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Clément: on y travaille :)

MEICHLER
le 14 décembre 2011 - 16:30 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

bonjour, je n’arrive pas à vous joindre et je ne peux plus ouvrir ma nouvelle
réservation les codes ont ils changé ?

3 pings

Diaporama sonore : « Les dessous du Père Noël » le 25 décembre 2010 - 20:17

[...] Un nouveau diaporama sonore est en ligne, diffusé sur l’excellent Owni. [...]

Ecolo-Info » Sur le web » Au sujet du père noël… le 26 décembre 2010 - 11:45

[...] sur les dessous du père noël réalisé par Morgane Tual (sons et montage) et
Oleiade (photos) publié sur Owni: “Nicolas a 22 ans. Pour payer ses études d’ingénieur,
il a lancé sa petite entreprise [...]

Morgane Tual » Blog Archive » Les dessous du Père Noël le 29 avril 2011 - 12:39

[...] demandés quelle vie menaient les Père Noël de pacotille du mois de décembre.
Bonne nouvelle : Owni s’est posé la même question. Nous sommes donc allés
rencontrer en son nom Nicolas, 22 ans, [...]
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