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Intitulé “Beautiful”, le nouveau titre de la chanteuse africaine Tiwah Hillz et de la chanteuse américaine à succès Keri 
Hilson, parle des femmes bien dans leur peau, qui font abstraction de leurs imperfections. 
Keri Hilson, devenue une inspiration et un mentor pour Tiwah Hillz, a écrit et composé le single. “Travailler avec elle est 
une expérience dont tout le monde rêve. L’énergie que l’on retrouve dans la chanson est incroyable et le résultat final est en 
totale adéquation avec le titre de la chanson, ‘Beautiful’,” a déclaré Tiwah Hillz

Née à Lusaka en Zambie en 1992, Tiwah Hillz composait déjà ses propres chansons dès l’âge de 13 ans. En grandissant elle 
a poursuivi sa passion et  l’étape ultime pour elle, certainement a été sa participation à une compétition musicale qui lui 
a permis d’exprimer son talent sous les feux des projecteurs.

Avec plus de 2.7 millions d’appels enregistrés l’année dernière, Airtel TRACE Music Stars a prouvé qu’elle était la compétition 
musicale télévisée la plus populaire en Afrique. La finale qui a eut lieu à Lagos au Nigéria, a été un affrontement de futures 
stars en puissance et a vu Tiwah Hillz triompher.  La jeune artiste fut couronnée prochaine superstar du continent par les 
poids lourds de la musique africaine dont Fally Ipupa.

Olivier Laouchez, PDG et co-fondateur de TRACE est impatient de voir le single Beautiful sortir : “Il y a quelque chose 
de passionnant et d’excitant dans le fait de voir des nouveaux talents émerger et être capable de contribuer à notre 
développement. C’est une étape primordiale pour nous.”

Son Prix incluait une année de partenariat avec Keri Hilson ainsi que l’assurance d’une exposition médiatique sur les 
différentes plateformes du groupe TRACE.
“Mon parcours depuis ma victoire a été incroyable. Cette expérience m’a ouvert tellement de portes. Je remercie TRACE 
Music Stars pour m’avoir aidée à faire que mes rêves deviennent réalité,” a conclu Tiwah Hillz.

Le clip vidéo du titre Beautiful de Tiwah Hillz feat. Keri Hilson sera diffusée en exclusivité sur TRACE Urban, TRACE Naija 
et TRACE Africa, le 28 juillet prochain. Le single sera aussi disponible via Zone 4 label/Mosley Music Group sur toutes les 
plateformes digitales en streaming et téléchargement.
Pré-commandez le single Beautiful ici.

Tiwamyenji Phiri alias Tiwah Hillz, gagnante de la compétition africaine Airtel TRACE Music Stars 2016, sort son pre-
mier single en collaboration avec son mentor, la chanteuse américaine R&B/Pop et parolière Keri Hilson.
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