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Pour cette première édition de TRACE Live, Wyclef Jean, l’artiste aux plus de 100 millions d’albums vendus dans le 
monde, a proposé près de 3 heures de show sur la scène de La Place à Paris. Accompagné de ses amis artistes TAL, Jacob 
Desvarieux, les Neg’ Marrons, Nelson Freitas, Fuse ODG, Fababy, Pix’L et NIX, Wyclef Jean a proposé une vingtaine de 
titres à des spectateurs conquis. 

Le rappeur des Fugees a joué des chansons inédites et de nombreux duos atypiques avec ses guests : “Killing Me Softly”, 
“911”, “Maria-Maria”, “Fu-Gee-La”, “Hips Don’t lie”, “Hendricks” mais aussi “No woman, No cry”, “Zouk la se sel medicament 
nou ni”, “Ne me quittes pas”...  Des guests surprises ont également fait leur apparition remarquée : Eklipse au beatbox ou 
encore la chanteuse Florence François avec les choeurs Gospel UP Paris et PRECIOUS.

Wyclef Jean & Friends ont ainsi offerts un moment de convivialité, de générosité et d’intimité à plus de 400 invités 
privilégiés. Artistes, acteurs, comédiens et personnalités médiatiques ont participé à ce grand moment d’osmose en 
brisant les barrières professionnelles et en revêtant tous, leur casquette de fans de Wyclef Jean lors de ce premier TRACE 
Live.
Un événement en présence de : Aïssa Maïga, Fary, JP Manova, Jaymax, Élé Asu, Noom Diawara, Mélissa Laveaux, Mac Tyer, 
Singuila, Passi, Stomy Bugsy, Murielle Hurtis, Claudy Siar, Louisy Joseph, Ménélik, Princess Erika, Yannick, Thierry Cham, 
Jean-Claude Naimero, Nadège Beausson Diagne et bien d’autres...
 
Le concert filmé en vidéo 360° et diffusé sur trace.tv/LIVE, proposait une expérience digitale immersive à un large public 
d’internautes dans le monde entier. De nombreuses images du concert sont déjà disponibles sur les réseaux sociaux via 
#TRACELiveWyclef 

Olivier Laouchez, PDG et co-fondateur de TRACE déclare : “Wyclef et ses invités nous ont offert un show d’anthologie 
représentatif de la diversité et de la richesse des musiques afro-urbaines ! Pour sa première édition, TRACE Live a démontré 
qu’il est toujours possible d’innover dans la musique.”
 
Wyclef Jean déclare : “Ce soir j’étais comme un enfant dans une confiserie ! C’était magique et historique et ce que j’aime 
c’est que ce moment va continuer à vivre bien au delà du livestream.”
 
Retrouvez le TRACE Live de Wyclef Jean & Friends, bientôt sur TracePlay, le service connecté du groupe TRACE, offrant le 
meilleur de la musique et du divertissement afro-urbain.

Visionner le reportage TRACE Live Wyclef Jean ici 
Visionner le live de Wyclef Jean et Neg’ Marrons sur “Fu-Gee-La” ici
Toutes les photos de l’événement ici

Le groupe TRACE présentait ce mardi 13 juin 2017, la première édition du TRACE Live de Wyclef Jean & Friends, un grand 
moment de musique, à La Place - Centre Culturel Hip Hop à Paris

Avec plus de 100 millions d’albums vendus dans le monde, 3 Grammy Awards à son actif, et des hits incontournables («911», 
«Hips Don’t Lie», «Sweetest Girl»), Wyclef Jean est un artiste qu’on ne présente plus. Le membre fondateur des Fugees a sorti 
en début d’année, l’EP J’ouvert et il revient en septembre avec un nouvel album symbolique, intitulé Carnival 3.
www.wyclef.com

Lancée en 2003, TRACE est une marque-média leader dédiée à la musique et au divertissement afro-urbain. Présente dans 
160 pays, 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.company
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