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TRACE Mziki est la chaîne de référence pour tous les amateurs de musique d’Afrique de l’Est. Avec une programmation 
allant de l’Afro Fusion au Bongo Flava en passant par le Hip-Hop et le Dancehall local, la chaîne distille le meilleur des hits 
afro-urbains du Kenya, de la Tanzanie, de la Zambie, de l’Ouganda et du Rwanda, et met à l’honneur des artistes comme 
Lady Jay Dee, Diamond Platnumz et Victoria Kimani.

Lancée en septembre 2016, en swahili et en anglais, TRACE Mziki s’est rapidement installée comme la chaîne de référence 
des musiques d’Afrique de l’Est dans les principaux bouquets de TV payante présents en Afrique de l’Est et centrale : 
DSTV, Canal+, Zuku et Kwesé. 

La devise de TRACE Mziki, « Twapenda Mziki Chem Chem » signifie « On aime les hits hot » en swahili. Cette langue 
d’Afrique de l’Est est parlée par plus de 200 millions de personnes dans le monde.

Olivier Laouchez, Co-fondateur et PDG du groupe TRACE, affirme : 
« Depuis 14 ans, TRACE démontre au quotidien son engagement et sa passion pour les musiques urbaines, africaines et 
caribéennes. Avec  la chaîne  TRACE Mziki, nous sommes fiers de mettre à l’honneur le swahili et les artistes qui rythment 
l’Afrique de l’Est. L’arrivée de TRACE Mziki sur Canal+ en Afrique francophone, démontre une fois encore que la musique abolit 
les frontières. »

TRACE Mziki est maintenant disponible dans la formule Evasion de l’offre LES BOUQUETS CANAL+ en  Afrique via 
satellite (chaîne 131) et sera bientôt lancée dans l’offre TNT EasyTV en République Démocratique du Congo.

Lancée en 2003, à l’initiative d’Olivier Laouchez, TRACE est une marque-média leader dédiée à la musique et au divertissement 
afro-urbain. Présent dans 160 pays, notamment en France, sur le continent africain, dans la Caraïbe et dans l’Océan Indien, 
TRACE édite des chaînes de télévision thématiques, des radios, des services mobiles, des plateformes digitales et produit des 
événements et des programmes destinés aux nouvelles générations urbaines, multiculturelles et multiethniques.
www.trace.tv
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CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 10 filiales et plus de 30 
partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le Groupe est le 
premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de 2 millions d’abonnés.
 CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement déclinées par région, ainsi que 
les chaînes cinéma, sport, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent 
(+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) et a lancé en 2015 une chaîne 100 % africaine, A+. 
À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOVELAS TV et GOSPEL MUSIC TV. 
Quant à l’offre TNT, elle est déployée sous la marque EASY TV.
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