
OWNIMUSIC, LE BEST OF
DE NOËL
LE 23 DÉCEMBRE 2010  VALENTIN SQUIRELO

Pour fêter Noël, OWNImusic vous offre son player Best Of OWNI Noël, un objet musical
à partager sur votre page Facebook et celles de vos amis !

On y est, c’est Noël ! Et cela fait 4 mois aujourd’hui qu’OWNImusic a été lancé. 4 mois où
nous vous avons fait découvrir semaine après semaine des artistes qui nous ont fait
confiance en proposant des morceaux, souvent inédits, en téléchargement libre.

Il vous suffit de partager le lien de cet article sur Facebook, ou de cliquer sur le bouton share
du player, pour l’écouter directement au sein de votre mur Facebook.

Vous pouvez également l’intégrer directement sur votre blog ou site, en collant le code
d’embed situé à la fin de cet article.

_____

Voici le code à intégrer dans votre blog ou site le Best Of Noël OWNImusic. Pour Facebook,
il suffit de partager le lien de l’article !

<object id="OWNImusicXmas" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-
444553540000" width="398" height="398"

En cette période festive, voici notre cadeau : le “Best Of OWNI
Noël” des 14 artistes OWNImusic sous la forme d’un objet musical à
partager sur Facebook et sur vos blogs.

Passez tous de très joyeuses fêtes, en musique évidemment !

http://owni.fr/author/valentinsquirelo/


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

COSETTE
le 23 décembre 2010 - 17:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

pfff, Facebook ! c’est pas drôle, et ça me fatigue.
Encore de la prise d’otage.
Je refuse d’ouvrir un compte. Les murs ça séparent les peuples.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_s%C3%A9paration_isra%C3%A9lienne

VALENTIN SQUIRELO
le 23 décembre 2010 - 18:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

le player s’affiche dans facebook, mais il également consultable et embeddable
sur n’importe quel site internet ! Sois rassurez, on ne te prend pas en otage :-) Joyeux
Noël

2 pings

Tweets that mention OWNImusic, le best of de Noël » Article » OWNImusic,
Réflexion, initiative, pratiques -- Topsy.com le 23 décembre 2010 - 18:11

[...] This post was mentioned on Twitter by AlexandreArchambault and others.
AlexandreArchambault said: RT @larachacha: OWNImusic, le best of de Noël
http://t.co/2cmyBZY  via @ownimusic [...]

Sélection de liens – Les meilleurs best of de 2010 | Clumsybaby, blog musical le
9 janvier 2011 - 1:51

[...] OWNImusic le best of de Noël. Une sélection des morceaux envoyés par des
jeunes artistes à OWNImusic. [...]
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