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ÉDITO
« Notre public et les créateurs de contenu urbain étaient à la re-

cherche d’une plateforme unique qui offre le meilleur de la musique 
et du divertissement urbain sur tous les appareils connectés, par-

tout dans le monde. TracePlay est notre réponse à cette demande. »

OLIVIER LAOUCHEZ
PDG ET CO-FONDATEUR DE TRACE

WWW.TRACEPLAY.TV
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1/ L’APPLICATION
1.1 TRACE PRÉSENTE TRACEPLAY

L’application est disponible dans le 
monde entier et offre un accès instan-

tané et illimité sur tous les appareils 
connectés à 10 chaînes de télévision 

et 30 radios en direct ainsi qu’à plus de 
2000 vidéos à la demande.

TracePlay est le premier service par abonnement exclusivement dédié à la musique 
et au divertissement urbain et afro-urbain.

LES MEILLEURS 
Films, séries, documentaires et concert, afro-urbains.

TV EN DIRECT 
Regardez en direct les 9 meilleures chaînes de mu-
sique afro-urbaine et la chaîne #1 de célébrités spor-
tives.

À LA DEMANDE
Accès immédiat à un catalogue de plus de 2000 
programmes afro-urbains, y compris des productions 
originales.

RADIOS
30 radios musicales dédiées aux sons urbains 
et afro-urbains.

EXPLORER 
Faites votre choix de programmes afro-urbains 
par région, par thème ou selon votre humeur.
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9 CHAÎNES MUSICALES URBAINES LIVE 
ET EN ILLIMITÉ

Les meilleurs sons Hip-Hop et R&B, 
tous les rythmes Africains, Caribéens et de 

l’Océan Indien.

30 RADIOS MUSICALES LIVE 
dont 24 digitales sans pub.

PRODUCTIONS ORIGINALES TRACE
Documentaires musicaux, série musicale 

et concerts exclusifs.  

MUSIQUE

1/ L’APPLICATION
1.2 UNE OFFRE QUI INTÈGRE PLEINEMENT LES MUSIQUES URBAINES

Grâce aux 14 ans d’expérience de TRACE en programmation musicale, TracePlay offre une expérience musicale incomparable : 
toutes les musiques urbaines, africaines, latines, tropicales et gospel, sont rassemblées sur une seule et même application, 
pour le plaisir des jeunes ou moins jeunes mobiles et connectés.
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Découvrez en exclusivité toutes les chaînes de télévision TRACE en live et en illimité sur TracePlay ! 
Les 9 chaînes TRACE permettent aux passionnés de musiques urbaines, africaines, caribéennes 
et de Gospel, de retrouver les sons qu’ils aiment et l’actualité des célébrités sportives.

TRACE URBAN est la 
chaîne N°1 sur le Hip-Hop, 
le R&B et le “Top 40”. Elle 
diffuse les meilleurs clips 
vidéos de ces trois genres 
musicaux ainsi que des 
interviews d’artistes, des 
concerts et des documen-
taires liés aux artistes et à 
la culture urbaine.
TRACE Urban est la 1ère 

chaîne musicale urbaine 
française auprès des 15-
24 ans.

TRACE Tropical est la pre-
mière chaîne musicale ex-
clusivement dédiée à la mu-
sique tropicale. Elle diffuse 
les meilleures clips vidéos 
de la Caraïbe, de l’Océan 
Indien et d’Amérique Latine 
de divers genres musicaux 
: Zouk, Soca, Salsa, Reggae, 
Dancehall, Maloya, Sega, 
Kompa, Reggaeton, Me-
rengue, Bachata... TRACE 
Tropical diffuse également 
des concerts et des docu-
mentaires sur les musiques 
et cultures tropicales.

TRACE Africa est la pre-
mière chaîne dédiée aux 
musiques et cultures afri-
caines. C’est la voix des 
artistes africains avec les 
meilleures clips vidéos 
des styles musicaux les 
plus appréciés : Coupé Dé-
calé, Afro Pop, Makossa, 
N’dombolo, M’balax, Rum-
ba, Kwaito House… TRACE 
Africa diffuse également 
des concerts et des conte-
nus liés aux meilleurs ar-
tistes africains.

La musique Gospel évo-
lue et elle ne se réduit pas 
simplement aux chorales 
et aux toges. TRACE Gos-
pel est la seule chaîne qui 
présente le nouveau visage 
de la musique gospel. À 
travers les meilleures clips 
de  Gospel contemporain, 
Gospel urbain, Gospel 
“Louange” et Gospel tra-
ditionnel ainsi que des in-
terviews d’artistes et des 
concerts, TRACE Gospel re-
présente toute la diversité 
de la musique gospel. 

“A Paixão Da Música” en 
portugais signifie “la pas-
sion de la musique”. Et 
c’est ce que TRACE Toca 
représente : les meilleurs 
clips vidéos et concerts 
en provenance d’Angola, 
du Mozambique, de Gui-
née-Bissau, du Brésil et 
du Cap-Vert. TRACE Toca 
couvre tous les genres mu-
sicaux urbains de ces pays 
: Kizomba, Kuduro, Zouk, 
Cabo Love, Semba, Samba, 
Afro House, Afro Pop... 

TRACE Naija est la seule 
chaîne entièrement dédiée 
à la musique Nigériane et 
Ghanéenne. Les artistes 
de cette région sont en 
train de conquérir le monde 
et TRACE Naija est l’eur 
plateforme de lancement. 
Elle diffuse les meilleurs 
clips vidéos d’Afro Pop, 
Afro Beat, Afro Hip, Hip 
Hop, R&B, Ragga et Dance-
hall locaux ainsi que des 
concerts et des émissions 
dédiés aux artistes et aux 
cultures nigérianes et gha-
néennes : Davido, P-Square, 
Flavour, Banky W., Tiwa Sa-
vage, Wizkid… 

TRACE Mziki (Mziki veut 
dire musique en Swahili) 
est la première chaîne mu-
sicale dédiée aux musiques 
et aux artistes d’Afrique de 
l’Est, en swahili et en an-
glais. Elle propose une pro-
grammation musicale des 
meilleurs sons Hip Hop, 
Bongo Flava, Afro Pop, du 
Kenya, d’Ouganda, de Tan-
zanie, du Rwanda et de 
Somalie. Parmi les exclu-
sivités : les derniers titres 
de Fuse ODG, Diamond 
Platnumz, Sauti Sol, Eddy 
Kenzo ou Bebe Cool.

TRACE Sport Stars est la 
première chaîne de diver-
tissement entièrement 
dédiée à la vie des célé-
brités sportives. À travers 
des magazines, des clas-
sements, des portraits et 
des émissions lifestyle et 
gossip, TRACE Sport Stars 
donne un accès privilégié à 
l’envers du décor de la vie 
des champions : leurs pas-
sions, leurs secrets, leurs 
engagements. 

2/ L’EXPÉRIENCE
2.1 LIVE TV : 9 CHAÎNES MUSICALES TRACE EN LIVE + 1 CHAÎNE SUR LES CÉLÉBRITÉS SPORTIVES
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2/ L’EXPÉRIENCE
2.2 LIVE RADIOS : 31 RADIOS THÉMATIQUES TRACE

TracePlay offre 7 radios FM et 24 radios digitales sans publicité, consacrées aux ryhtmes urbains et afro-urbains.
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Accès illimité à plus de 2000 programmes :
séries, films, télé-réalité, émissions télévisées, 

documentaires, animations, concerts…

Contenu sous licence environ 70%
Productions originales environ 30%

90% des programmes proviennent de France, États-Unis, Afrique 
Royaume-Uni, Canada, Caraïbe et Océan Indien.

Disponible en deux langues (français, anglais), TracePlay propose un 
catalogue SVOD diversifié, des blockbusters africains (Ayanda), des films 

cultes (Malcolm X), des séries multiculturelles (Pablo Escobar, Le Patron du 
mal), des documentaires musicaux et sportifs exclusifs (Black M, Calypso 
Rose, Salomon Kalou, Jidenna), de la télé-réalité US (Love & Hip Hop, Kingin 

with Tyga...), des films d’animation (Les Lascars), du stand-up (Montreux 
Comedy Festival) et des concerts de légende (Manu Dibango à l’Olympia, 

Anderson Paak aux Eurockéennes).

TracePlay est le nouveau partenaire des talents et créateurs urbains de 
fictions et de documentaires, avec notamment des investissements dans 

des films et séries originales en France (Le Gang des Antillais), en Afrique 
(Wives on Strike, Crazy Lovely Cool), aux États-Unis (Dream, The Terms) et en 

Angleterre (Brothers With No Game, saison 3).

CONTENU ORIGINAL ET SOUS LICENCE

2/ L’EXPÉRIENCE
2.3 SVOD & ORIGINALS : PLUS DE 2000 PROGRAMMES URBAINS
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La tarification de TracePlay est conçue pour que l’App soit accessible à son 
public : un abonnement mensuel à 4,99€, sans engagement avec 1 semaine 

gratuite ou annuel à 49,99€ avec 2 mois gratuits.

3/ L’OFFRE
3.1 TARIFS
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3/ L’OFFRE
3.2 APPAREILS

TracePlay est disponible sur smartphones et tablettes 
iOS et Android, sur Apple TV et sur Chromecast* avec 
fonction multi-écrans et sur AirPlay.

*Traceplay sera disponible sur Roku et Amazon Fire à partir 
du mois de Mai, puis sur Smart TV courant 2017.

WWW.TRACEPLAY.TV
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3/ L’OFFRE
3.3 DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

TracePlay sera disponible dans plus de 200 pays à commencer dès mars 2017, 
par la France, le Bénélux, l’Angleterre, les États-Unis, la Caraïbe, l’Afrique et l’Océan Indien.

TERRITOIRES PRIORITAIRES

EUROPE
France
Royaume-Uni et Irlande
Benelux

AMÉRIQUE  
USA
Canada

LA CARAÏBE
Martinique
Guadeloupe
Guyane Française

AFRIQUE 
FRANCOPHONE

AFRIQUE 
ANGLOPHONE

OCÉAN INDIEN
Réunion
Île Maurice
Madagascar…
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