
 
 

UNE WEBRADIO POULIGUENNAISE… 
Ils en ont rêvé et bien, ils l’ont fait et ça risque de faire du bruit… Ce vendredi 30 Octobre, le 
Pouliguen pourra se targuer d’avoir les ondes radios d’internet ouvertes sur le monde. Sous 
l’égide de STERNE PRODUCTIONS, une Association créée récemment, la webradio « ONDES 
BLEUES LA RADIO » est née de l’envie et de la passion de 4 ami(e)s qui n’avaient qu’un seul 
but : faire partager le monde de la mer, des marins et des voyages aux auditeurs. Fiers d’une 
émission déjà prometteuse (« Couleur Bleue Salée », inspirée du groupe LES FOUS DE 
BASSAN du Pouliguen – diffusée il y a encore quelques semaines sur 4 radios dont 2 FM), les 
4 ami(e)s réuni(e)s ont décidé de transformer leur rêve en réalité. Ainsi « ONDES BLEUES LA 
RADIO » est née et sera la première webradio Française dédiée au monde de la mer. 
Sous la responsabilité de Sylvie alias « KARA », armée d’une très forte expérience 
radiophonique (FM – Locale – Webradio) sur les ondes en pur direct tous les matins pour un 
réveil en pure douceur jusqu’au soir vers 22h00 (au plus tôt !!!)  pour les amoureux de la 
pop/rock celtique,  s’enchaineront des émissions toutes aussi enrichissantes les unes que les 
autres. Entrecoupées de ballades musicales au son de l’accordéon, de la musique Irlandaise 
mais aussi du Canada et du Québec, les auditeurs y trouveront leur compte avec notamment 
des rendez-vous hebdomadaires avec Bernard Lomé (auteur/compositeur/interprète) qui 
nous entraînera dans l’histoire des chansons réalistes, Antoine Quaguebeur et sa célèbre 
émission l’Heure Maritime, les conteurs C’’NABUM et ROHAN le Barde, Jean François Blais 
(Québec) et même Jean Claude Galvao (le Président de Sterne Productions) pour une 
émission consacrée au Jazz, Swing, Blues. Non seulement cette webradio se veut ouverte au 
monde de la mer et des marins mais aussi à la chanson française avec un rendez-vous tous 
les samedis matins qui nous fera découvrir ou redécouvrir les chansons des 
auteurs/compositeurs/interprètes disparus (avec le soutien et non des moindres de 
Christophe Misrachi – fils du célèbre Paul Misraki (« tout va très bien Madame la 
Marquise…. »)). 
Bref, vous voulez en savoir ou plutôt en écoutez plus ? Alors ne perdez pas un instant. A vos 
téléphones, ordinateurs et box internet et connectez-vous sur ONDES BLEUES LA RADIO. 
https://www.radioking.com/play/ondes-bleues-la-radio/410017  
Tout naturellement, Ondes Bleues la Radio, a contacté LES MATELOTS DE LA VIE, pour les 
soutenir dans leurs actions et permettre de transmettre et diffuser les informations 
concernant cette belle Association qui nous touche beaucoup. 
 
Contact :   Mail : contact@ondesbleues.com 
    Facebook : https://www.facebook.com/OndesBleueslaRadio 
    Site internet : https://www.ondesbleues.com 
     


