
Pour fêter son premier anniversaire, 
nicetunesradio.com offre 2000 € à la Fondation Lenval 

 

Conformément à ses engagements à la fois vis à vis de ses donateurs et de la 
Fondation Lenval à Nice, nicetunesradio.com, par l’intermédiaire de son fondateur 
Monsieur Philippe NOYER, mais en présence également des membres du bureau de 
l’association, a remis un chèque de 2 000 € le 12 février 2019, au profit des enfants 
malades. 

Celui-ci a été remis à Madame Marine CORBUCCI, Directrice Générale Adjointe de 
la fondation, qui pour l'occasion était accompagnée du Directeur du 
Développement et de la Communication, ainsi que de deux cadres. Notons 
également la présence de Monsieur Robert Roux, conseiller municipal délégué à la 
culture, et également très impliqué dans à cette belle cause. 
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nicetunesradio.com se propose d’aller plus loin dans l’avenir, en continuant 
d’associer ses donateurs à l’amélioration des conditions de prise en charge et 
d’accueil, et à l’aide au financement de matériel médical. Une manière d’aider 
aussi des personnels hospitaliers très dynamiques et soucieux du bien-être de leurs 
patients. 

À propos de Philippe Noyer, fondateur de nicetunesradio.com 

La première passion de Philippe Noyer, c'est la musique, dont il s'éprend en 1968 et 
qui le conduit à exercer l'activité de DJ sur la Côte d'Azur à partir de 1979. Deux 
ans plus tard, c'est la révolution radios libres : le jeune homme s'engage avec 
enthousiasme dans cette nouvelle voie et devient animateur de radio FM. 
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Parallèlement, il continue à travailler dans le domaine de la musique, mais cette 
fois-ci en tant que commercial. Ensuite, son parcours professionnel l'entraîne loin 
de ses passions… mais l'envie d'y revenir ne le lâche pas. 

Le déclic, ce sera internet et la démocratisation des nouvelles technologies, qui lui 
donnent enfin les moyens de concrétiser son rêve : lancer sa propre radio, avec une 
programmation de qualité, et pas seulement les standards et les tubes que l'on 
entend partout : "Avec nicetunesradio.com", explique-t-il, "je veux redonner le 
goût de la bonne musique des années 60 à 90 !" 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.nicetunesradio.com 

Contact Presse 

Philippe NOYER 

E-mail : philippen06@orange.fr 

Tél. : 06 46 65 64 91 
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