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Au son de quoi se déhanche-t-on
à São Paulo, à Abidjan ou à 
Johannesbourg ? Quels sont les 
rythmes qui font danser le monde 
aujourd’hui ?  Faya vous emmène 
explorer le dancefloor mondial,
dans les clubs ou dans la rue.
Baile funk, rap ivoirien, reggaeton, 
amapiano, afrobeats... Faya ausculte  
tous les genres qui font vibrer
la planète et que l’on retrouve
non-stop à l’antenne de notre 
webradio :  Nique - la radio .
En 2020, en Afrique ou en Amérique 
latine, c’est en digital, sur 
mobile et en particulier sur 
WhatsApp que les musiques circulent. 
Alors pendant 40 minutes, 
l’ethnomusicologue et DJ Renaud 
Brizard navigue dans son smartphone 
pour nous dénicher une  sélection 
musicale pointue , et pour prendre 
des nouvelles des scènes musicales 
émergentes.

Grâce à ses échanges par voicenotes avec les 
artistes et acteurs locaux, Renaud Brizard 
replace systématiquement la musique dans son  
contexte social et culturel , et porte un regard 
personnel, sensible et documenté sur ces 
scènes. Le tout sans jargon, avec pédagogie, 
sur un ton libre et décontracté. La réalisation 
soignée de Malo Williams crée un objet sonore 
pop, moderne et référencé, entre le mix de DJ 
et le récit immersif dans un smartphone.



QUI SOMMES-NOUS ?

Renaud Brizard
Journaliste &  host de  Faya

Christophe Payet
Journaliste & producteur de  Faya

Malo Williams
Réalisateur de  Faya

Ethnomusicologue, journaliste musical et DJ, Renaud Brizard collabore depuis 2012 
avec le musée du quai Branly-Jacques Chirac, où il a participé à l'organisation 
des festivals  Les Siestes électroniques et  Hip Hop Collections.  Depuis 2019, il 
couvre l'actualité du rap et des musiques électroniques en Afrique pour le média 
spécialisé  Pan African Music.  Tous ses projets sont traversés par l'envie de 
raconter les histoires cachées derrière le son. Enfin, il partage ses découvertes 
et ses coups de cœur en mixant régulièrement sous le nom de  DJ Full Option .

Fondateur de  Nique - la radio , Christophe Payet a été directeur du numérique de 
Radio Nova, après avoir fait ses premières armes en radio à France Culture puis 
France Inter, aussi bien à l’antenne que dans les équipes Nouveaux médias. Il a 
notamment été responsable des contenus numériques du 7/9 de Patrick Cohen sur 
France Inter. Il a produit de nombreux podcasts originaux, pour France Culture, 
Radio Nova mais aussi en indépendant. Passionné de littérature et de nouvelles 
narrations, il a également cofondé la maison d’édition de littérature du réel  Les 
éditions Marchialy.  Christophe Payet figure au palmarès média 2018 du magazine GQ.

Réalisateur à Radio Nova, mélomane érudit et DJ, Malo Williams est spécialisé 
dans les émissions musicales. Il a notamment réalisé les émissions  Grünt,  
l’indétrônable  Nova Club et  Bam Bam.  Il est aussi à la manœuvre depuis quelques 
temps sur les mythique habillages d’antennes de la station. Son parcours l’a aussi 
amené à collaborer à de nombreuses webradios, notamment Rinse FM. Sa passion pour 
le son bien produit n’a d’égal que sa culture musicale et sa curiosité.



NIQUE,
LA RADIO
DES MOUVEMENTS
CULTURELS

Nique a une conviction : celle de vivre
à l’ère des communautés. Plus que jamais,
les microcultures et subcultures sont 
poreuses, influencent la société toute 
entière. Avec notre média,  Nique - la radio,  
nous offrons un regard neuf sur le monde, 
centré sur la diversité de ces communautés 
et mouvements culturels. Au milieu du flux 
assourdissant des réseaux sociaux et de 
la symphonie uniforme des grands médias 
mainstream, quelle place pour entendre les 
voix discordantes, qui sont pourtant autant
de morceaux de réel ? Être à leur écoute, 
c’est se hisser à la hauteur des enjeux 
cruciaux de notre siècle : c’est tendre
le micro à la société dans ses moindres 
recoins.

À l’heure où chacun prétend jouer les 
prophètes en prédisant le monde de demain, 
nous n’avons qu’une ambition : décortiquer
le monde présent jusque dans ses angles 
morts.  Nique - la radio ne considère aucun 
sujet comme secondaire, comme une niche ou 
comme illégitime et mettra son nez partout
où il y a culture.

Faya  est une émission produite 
par  Nique - la radio, un label 
de podcast et une webradio 
indépendante.



Contact

Christophe Payet
06 16 78 81 90
christophe@sonique.studio 


