
nicetunesradio : une nouvelle radio pour découvrir 
des pépites musicales des années 60's à 90's 

	

 
 

"La musique, c'est thérapeutique, elle peut soigner… C’est la langue des émotions qui 
apporte à notre âme et donne des ailes à nos pensées..." 

 
 

En France, il y a actuellement un peu plus de 800 radios répertoriées par le CSA. En 
théorie, cela devrait garantir aux auditeurs une grande diversité de choix. Mais en 
pratique, surtout concernant la musique, la réalité est bien différente. Il existe de 
nombreuses radios musicales mais elles ont deux défauts majeurs : 
 

• soit elles ne passent que des "tubes", avec tout ce que cela implique : les mêmes 
morceaux sont diffusés tous les jours, la qualité musicale est loin d'être toujours 
au rendez-vous... 
 

• soit elles sont ultra-spécialisées et elles ne vont passer qu'un seul type de musique 
(jazz, rap, pop-rock...) 

 
Sans compter que, comme il s'agit de radios privées visant avant tout à gagner de 
l'argent, elles passent énormément de spots publicitaires ! Dans ce contexte, Philippe 
Noyer a décidé de lancer sa propre radio en ligne : nicetunesradio.com. Passionné de 
musique et de radio, avec une expérience professionnelle dans ces deux milieux, il veut 
programmer le meilleur des années 60's à 90's : les Beach Boys, Gino Vannelli, les Byrds, 
Booker T & the MGs, Harold Melvin & The Blue Notes, les Bee Gees, Michael Franks, Billy 
Joel.... En quelques mots, nicetunesradio.com propose un contenu riche diversifié grâce 
à : 
 

1. Plus de 5000 disques, 
2. 66500 titres référencés en dehors des plus gros standards et des tubes 
3. 14 styles différents : pop, blues, jazz, funk, soul, ...etc 
4. et la garantie de ne jamais écouter le même titre pendant 30 jours ! 

 
 

Une radio créée par un passionné pour tous les amoureux de 
"bonne" musique 
 
Philippe Noyer a deux passions dans la vie : la musique et la radio. Il a eu le coup de 
foudre pour la musique en 1968 grâce à un proche et, depuis, elle est devenue une amie 
qui l'a accompagné toute sa vie. Durant 8 ans, de 1979 à 1987, il exerce même en tant 
que DJ sur la Côte d'Azur. 

http://nicetunesradio.com/


 
 
 

L'arrivée des radios libres en 1981 lui ouvre de nouvelles opportunités pour partager sa 
passion avec le plus grand nombre de personnes.  Il exerce donc, en parallèle à son 
activité de DJ, le métier d'animateur radio FM jusqu'en 1985 et commercial dans une 
maison de disques pendant 5 ans (de 1981 à 1986). Si son parcours professionnel l'a 
ensuite éloigné quelques années de la musique et de la radio, Philippe a toujours eu 
envie d'y revenir. 
 
L'arrivée d'Internet et la démocratisation des technologies numériques lui ont donné les 
moyens de concrétiser son rêve : lancer sa propre radio en ligne pour programmer une 
musique de qualité, dans tous les styles, qui ne se limite pas aux standards et aux tubes.  
 
Philippe souligne : 
 

Avec nicetunesradio.com, je veux redonner le goût de la bonne musique des 
années 60's à 90's. 
 
 

Une radio associative engagée 
 
nicetunesradio.com est une radio indépendante qui a été conçue pour rester libre. Elle a 
notamment été lancée via une association loi de 1901 donc son objectif n'est clairement 
pas de courir après le profit. Philippe veut pouvoir passer la musique qu'il aime, sans 
contraintes ! 
 
Il a d'ailleurs pris un engagement fort en faveur d'une cause qui lui tient particulièrement 
à cœur. Ainsi, tous les bénéfices de l'association seront reversés en intégralité à la 
Fondation de l'Hôpital Lenval, à Nice, afin d'aider les enfants malades. 
 
Adhérer à l’association "Les Amis de nicetunesradio.com" permet ainsi de faire un don de 
10 à 250 € par mois selon le statut choisi : ami (10 €/mois), parrain (20€/mois), fondateur 
(50€/mois), bienfaiteur (100€/mois) et mécène (250€/mois). Ou pour une somme plus 
modique : 15 € /par an (soit 1,20 € par mois, l'équivalent d'un café expresso pour soutenir 
cette fondation). 



La publicité sur la webradio ne dépassera pas les 60 secondes par heure d’écoute et sur 
le site, les bannières seront limitées à 300 x 250 pixels. 
 
 

 
 
 
 

Comment écouter nicetunesradio.com ? 
 
C'est très simple ! Il suffit de cliquer ici : http://nicetunesradio.com/ Vous pouvez 
commencer à écouter les Beach Boys, Michael Franks, les Byrds, Huey Lewis & The News, 
Tom Petty, les Bee Gees, Brian Wilson.... Des émissions thématiques sont également 
proposées : 
• Theme party, pour mettre à l'honneur un artiste spécifique, tous les soirs de 20h à 

minuit 
 
 
 

En savoir plus 
 

Site internet : http://nicetunesradio.com/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/NiceTunesRadio/ 
Twitter : https://twitter.com/PhilippeNoyer1 
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/nicetunesradio-906252a5/ 
 
 
Contact Presse 
 

Philippe Noyer 
E-mail : nicetunesradio@orange.fr 
Tél. : 06 46 65 64 91 

http://nicetunesradio.com/

