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DJ / Producteur français

https://www.facebook.com/iamvendom
https://www.instagram.com/iamvendom
https://www.youtube.com/channel/UCDPg4Vs0L-esHPh0FUSRPPw
https://twitter.com/iamvendom
https://soundcloud.com/iamvendom
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Biographie
Originaire de Nantes, VENDOM est un jeune DJ producteur

français de 20 ans.

Grâce à une première expérience sous un autre pseudo, il s’est

d’abord fait connaitre dans sa région en jouant dans de

nombreuses soirées. Il s’est ainsi produit dans des clubs comme le

Warehouse ou le Ferrailleur, dans des soirées étudiantes à Nantes

et à Angers ou encore à la radio sur NTI, dans NRJ Extravadance

et chez Bruno dans le morning de Fun Radio.

Il produit aussi sa propre musique aux influences Future House.

Sur ses 2 premiers singles, il met à l'honneur des titres électro

chantés en français
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La scène, véritable moment de cohésion avec son public, toujours

un moment fort. VENDOM propose un show live très dynamique où

il partage son énergie communicative !

DJ X-PERIENCE

VENDOM est régulièrement invité à mixer à la radio : il s'est déjà

produit sur Fun Radio, NRJ, NTI ou encore Oxygène. Une occasion

unique de partager sa musique et ses influences avec les auditeurs à

travers tout le pays !

RADIO SHOW
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◼ Mars 2020 chez Happy Music

◼ 375 000 streams cumulés

◼ 850 diffusions radios régionales & nationales

LA VIE EN ROSE

Singles

◼ Février 2021 en distribution chez Universal Music

◼ Nombreux soutiens radios régionales, articles et interview dans le 

JT de M6

DANS MA TÊTE

https://egt.lnk.to/DansmaTete
https://happymusic.lnk.to/VendomLaVieEnRose
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Facebook Live - 30 000 vues

Avril & Juin 2020 Août 2020
Facebook Live - 30 000 vues

Février 2021

LIVE FROM HOME CHÂTEAU DE VAIR WAREHOUSE

Facebook Live depuis la scène du Warehouse

(#96 Top 100 Club DJ Mag) – 10 000 vues

Mixs lives

https://www.facebook.com/iamvendom/videos/931691590607305
https://www.youtube.com/watch?v=pCiqD0pgvF4&t=1323s
https://www.facebook.com/iamvendom/videos/276007973868370
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TV / M6 RADIO / ALOUETTE PARISIENNE LIFE

Soutiens presse

DJ MAG.FR AFICIA OUEST FRANCE

Reportage TV de VENDOM dans le 1245 de M6 à 

l'occasion de la sortie de son 2ème single "Dans ma Tête"

Podcast, Le nouveau single de VENDOM dans le Zine

d'Alouette !

Article de presse, « Le château de Vair, décor du show 

futur-house / électro du DJ Vendom ». 

Vendom apporte un peu de bonheur et de couleur à nos 

vies avec son premier single positif baptisé “La vie en 

rose”. C’est à découvrir sur Aficia !

Vendom voit désormais les choses en grand ! […] L’occasion pour

lui de démontrer une nouvelle fois tout son savoir-faire et l’énergie

débordante qui l’anime une fois passé derrière les platines !

Podcast, VENDOM dévoile son second single Dans Ma 

Tête !

https://www.facebook.com/iamvendom/videos/330021768412403/
https://www.facebook.com/iamvendom/videos/330021768412403/
https://www.alouette.fr/podcasts/le-zine-jeudi-18-fevrier-7157
http://www.laparisiennelife.com/2021/02/vendom-devoile-son-second-single.html
https://www.aficia.info/actualite-musique/vendom/190362
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vair-sur-loire-44150/vair-sur-loire-le-chateau-de-vair-decor-du-show-du-dj-vendom-6944463
https://djmag.fr/articles/4813-ce-dimanche-suivez-le-livestream-de-vendom-depuis-le-chateau-de-vair
https://www.alouette.fr/podcasts/le-zine-jeudi-18-fevrier-7157
http://www.laparisiennelife.com/2021/02/vendom-devoile-son-second-single.html
https://www.aficia.info/actualite-musique/vendom/190362
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VENDOM et Pioneer DJ France se sont associés

pour organiser un jeu concours sur Instagram.

Un casque audio a été offert à un des abonnés

du DJ.

PIONEER DJ

Partenariats

Sennheiser a choisi VENDOM pour offrir 3 de

ses derniers écouteurs intra-auriculaires sans fil

à ses abonnés. Des jeux-concours ont été

organisés notamment sur les comptes Instagram

et TikTok de l'artiste.

SENNHEISER



BOOKING &
MANAGEMENT
◼ LUDO : 06 44 66 75 75

◼ iamvendom@gmail.com

◼ www.vendom.fr

mailto:iamvendom@gmail.com
http://www.vendom.fr/
https://www.facebook.com/iamvendom
https://www.instagram.com/iamvendom
https://www.youtube.com/channel/UCDPg4Vs0L-esHPh0FUSRPPw
https://twitter.com/iamvendom
https://soundcloud.com/iamvendom



