
 
Fréquence Plus défend la langue Française !  

 

 

Du 14 au 18 Mars, 

Fréquence Plus lance l’opération « Ma région a du talent ». 

Réunir des artistes Bourguignons & Franc-Comtois pour clamer leur amour de notre langue 

Française ! 

Pourquoi ont-ils décidé de chanter en Français ? 

Qu’est ce qu’ils les poussent à écrire en Français ? 

 

Tous les matins, à 8H10, dans le ROOM SERVICE avec Cynthia & Totm : 

Les artistes défileront par téléphone pour témoigner. 

 

Lundi 14 Mars, 8h10 : 

 
Lucas Devaux. Chanteur & guitariste Dolois. Participant à la Nouvelle Star 2016. 

Il a fait ses armes dans tout le grand Dole voire même au-delà. 

 

Mardi 15 Mars, 8h10 : 

 
Elsa Puls. Chanteuse, Pianiste & Guitariste d’Orgelet. Participante à la Nouvelle Star 2016. 

Ce petit bout de femme a voyagé en Franche Comté pour exporter son talent à travers l’écran Télé. 

 

Mercredi 16 Mars, 8h10 : 

 
Sol. Chanteur Dijonnais. Il a fait parler son talent lors du premier épisode de The Voice 2016 – Les 

auditions à l’aveugle. Véritable talent Bourguignon, il a su aiguiser ce pouvoir de séduction pour 

toucher les téléspectateurs de TF1. 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 17 Mars, 8h10 : 

 
Corentin Grevost. Chanteur de Lons le Saunier. Il a participé à l’émission Rising Star en 2015. 

Véritable autodidacte. Une signature vocale particulière. Il a gagné l’émission avec un fort 

pourcentage de votes de la part du public. 

Les fans attendent avec impatience la sortie de son premier album. 

 

Vendredi 18 Mars, 8h10 : 

 
Lilian Renaud. Chanteur de Mamirolle, dans le Doubs. Il a fait chavirer le public lors de The Voice 

2015 jusqu’à remporter l’émission. Avec son style atypique, sa voix étonnante, Lilian a sorti son 

premier album « Le Bruit de l’aube » qui a dépassé les 100.000 ventes !  

 

 

Pour clôturer cette semaine exceptionnelle, Fréquence Plus organise une émission spéciale 

VENDREDI 18 MARS à partir de 18H dans le Grand Studio Public.  

Avec une invitée & une marraine prestigieuse: ANGGUN. 

 

 
Autour d’elle, des artistes Bourguignons & Franc comtois se succèderont pour défendre la Langue 

Française. 


