


De Lagos à Paris en passant par New 
York ou Joburg, cette musique accom-
pagne maintenant la jeunesse urbaine 
dans son quotidien. TRACE se devait 
de lui rendre hommage.» 

déclare Olivier Laouchez,
PDG et co-fondateur de TRACE.

TRACE PRÉSENTE 
“AFROBEATS, 
FROM NIGERIA TO THE WORLD”

LE DOCUMENTAIRE EXPLORE EN DEUX PARTIES, L’ÉVOLUTION HISTORIQUE DU 
PLUS GROS PHÉNOMÈNE AFRICAIN DES 50 DERNIÈRES ANNÉES : LE MOUVEMENT  
MUSICAL QU’EST L’AFROBEATS.

INTRO
DUCTION

Réalisé et écrit par Hugo Claveau, 
“Afrobeats, from Nigeria to the wor-
ld”, retrace en près de deux heures les 
aspects sociaux, économiques, histo-
riques et musicaux de l’Afrobeats. En 
faisant la différence entre Afrobeat et 
Afrobeats et en mettant en exergue de 
nombreuses conversations avec des 
artistes, le documentaire propose une 
explication élaborée du succès de ce 
genre musical depuis sa naissance. 

Le documentaire sera diffusé en deux 
parties sur les chaînes du groupe 
TRACE en Afrique, en France Métro-
politaine, aux Antilles et à la Réunion 
ainsi qu’aux USA et en Angleterre (voir 
programmation page 7). Les téléspec-
tateurs en France et partout ailleurs, 
pourront également regarder le docu-
mentaire sur TracePlay, le nouveau ser-
vice SVOD de TRACE.

«L’Afrobeat de Fela Kuti et Tony Allen 
a ouvert la voie à «l’Afrobeats» un style 
musical qui a évolué avec son temps 
et qui continue de porter un message 
d’émancipation et de célébration de la 
fierté africaine.
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L’Afrobeat est un style de musique multifacette 
possédant une palette d’influences éclectiques 
allant du High Life au Fuji en passant par le Jazz 
et la Funk. Propulsé par la légende Fela Kuti 
dont les disques continuent de transcender les 
barrières spatio-temporelles, le nouveau terme 
“Afrobeats” fait aujourd’hui écho à ce son 
présent aux quatres coins du monde, sur les 
radios, à la télévision, sur les réseaux sociaux et 
sur les pistes de danse de nombreux clubs de la 
planète.  

L’Afrobeats a acquis un succès mainstream en 
dehors de l’Afrique avec les plus grandes célé-
brités de l’industrie musicale telles que Drake, 
Chris Brown, Alicia Keys, Jidenna, MHD, Booba, 
Maître Gims, Major Lazer, lesquelles collaborent 
régulièrement avec les superstars africaines. De 
plus, la nouvelle génération d’artistes du mouve-
ment Afrobeats, Wizkid, D’Banj et Tiwa Savage 
signent de nombreux contrats de musique à 
l’international. L’Afrobeats a ainsi connu un tour-
nant de taille, changeant le visage de la culture 
africaine aux yeux du monde. 
Le genre a aussi ouvert la voie à l’Afro-Pop, 
l’Afro-Dancehall, l’Afro-House, l’Afro-Trap et 
bien d’autres genres. Des questions se posent 
alors :

QU’EST CE QUE L’AFROBEATS ?
COMMENT CE STYLE MUSICAL S’EST-IL IMPOSÉ AUSSI RAPIDEMENT ? 
D’OÙ VIENT-IL ? QUI EN SONT LES CRÉATEURS ? 
ET SURTOUT, QUEL EST L’AVENIR DE CETTE MUSIQUE ?

Pour répondre à ces questions, TRACE a enregistré durant près 
de 5 ans en Europe, en Afrique et aux États-Unis, les témoignages 
de plus d’une quarantaine d’acteurs clés du mouvement, parmi 
lesquels Davido, J Martins, P-Square, D’Banj, Bracket, Skales, 
Akon, Femi Kuti, Flavour, Jidenna, Yemi Alade, MHD, Niska, Si-
diki Diabaté, Fuse ODG, Sarkodie, Wizboyy, Eddy Kenzo, Yous-
sou N’Dour, Passi, Mokobe, Mafikizolo, Khuli Chana, Cassper 
Nyovest, Banky W et bien d’autres…
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VISIONNER LA BANDE ANNONCE ICI.

https://vimeo.com/225977161
https://vimeo.com/225977161


CHAPITRE 1
THE ORIGIN

Le premier chapitre per-
met de revenir aux pré-
mices de l’Afrobeat et 
son évolution musicale.
Nous nous intéressons 
à l’histoire de sa créa-
tion avec Fela Kuti mais 
aussi aux autres genres 
de musique auxquels 
l’Afrobeats actuel ren-
voie et fait référence, 
notamment le Highlife 
nigérian des années 
1970-80.

CHAPITRE 2
A NEW ERA

Qui sont les créateurs 
de l’actuel Afrobeats 
? Comment s’est-il im-
posé auprès de la jeu-
nesse nigériane ? Nous 
tentons une analyse 
à travers ce que nous 
avons appelé la «Sainte 
Trinité» de l’Afrobeats (2 
Face Idibia, Donjazzy et 
DBanj, Psquare et Jmar-
tins).

CHAPITRE 3
GENERATION AFRICA

Nous avons observé 
une nouvelle généra-
tion d’artistes nigérians 
(Davido, Wizkid, Skales, 
Yemi Alade) qui a pris 
le relais des pionniers 
de la première géné-
ration pour imposer le 
mouvement dans toute 
l’Afrique afin de créer 
la Pop africaine. Dé-
sormais de Lagos à Jo-
hannesburg en passant 
par Abidjan et Nairobi, 
toute l’Afrique fait de 
l’Afrobeats. 

CHAPITRE 4
BEYOND THE OCEAN

L’Afrobeats s’est imposé 
aux États-Unis et nous 
avons vu la manière 
dont il aiguise les ap-
pétits des producteurs 
américains, mais aussi 
l’histoire étroite que ce 
genre entretient depuis 
Fela Kuti avec les ar-
tistes américains.

CHAPITRE 5
INSPIRING THE WORLD

L’Afrobeats fait désor-
mais des émules au delà 
du continent africain, 
notamment en Europe. 
À travers les exemples 
de la France et des 
Etats-Unis, nous avons 
vu la manière dont les 
enfants de la diaspora 
africaine initialement fan 
de Hip-Hop, se réap-
proprient les codes de 
l’Afrobeats et en font sa 
promotion en occident.

 

EPILOGUE
THE FUTURE 

La fin du documentaire 
ouvre la voie sur de 
nombreuses questions 
à propos du futur de 
l’Afrobeats. Comment 
les artistes vont-ils re-
nouveler le genre ? Que 
va changer l’arrivée des 
Majors de la musique en 
Afrique ? C’est à toutes 
ces questions que le 
mouvement fait désor-
mais face.

UNE APPROCHE CINÉMATOGRAPHIQUE EN 7 PARTIES 
À TRAVERS LE PROLOGUE “WHAT IS AFROBEAT?” TRACE EXPLIQUE CE QU’EST L’AFROBEATS ET POURQUOI NOUS 
NOUS Y INTÉRESSONS. NOUS DÉFINISSONS L’AFROBEATS, À LA FOIS EN TERME SÉMANTIQUE, MUSICAL, CULTUREL 
ET ÉCONOMIQUE.
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POURQUOI L’AFROBEATS ?
“L’Afrobeats est le phénomène musical africain le plus 
important de ces 50 dernières années. 
À l’heure où il est sur le point de s’imposer dans le 
monde, il semblait opportun d’explorer en profondeur 
les origines de ce mouvement. La position privilégiée 
de TRACE au coeur de la musique africaine mondiale 
et contemporaine nous a permis de suivre de manière 
quotidienne et inédite l’évolution de l’Afrobeats d’au-
jourd’hui.”

 UN SON UNIVERSEL
“L’Afrobeats possède un rythme irrésistible. Calé le 
plus souvent autour des 120 bpm, il coïncide parfai-
tement avec le rythme d’un coeur qui bat lorsque l’on 
danse. De par son histoire, il est l’aboutissement de 
fusions de multiples genres musicaux au sein d’une 
même rythmique.
À l’image du continent africain, il est ouvert sur une 
multitude d’influences et est à l’origine de nombreux 
genres musicaux : Afro-Rnb, Afro-Pop, Afro-Dance-
hall, Afro-Funk Afro-Electro, Afro-House, Afro-Zouk… 
D’abord nigérian et désormais africain, nous avons 
tenté de comprendre comment l’Afrobeat est devenu 
en plus de dix ans, la bande son de tout un continent 
et un phénomène planétaire.”

LE NIGÉRIA
“Souvent appelé le Géant d’Afrique ou les Etats-
Unis d’Afrique, le Nigéria possède l’économie la plus 
vive d’Afrique et une population de près de 200 mil-
lions d’habitants. Composé de nombreuses ethnies, 
cultures et religions, le pays est un pôle culturel incon-
tournable en Afrique et dans le monde.
Les Nigérians sont généralement fiers de leur identi-
té et de leur pays et ils sont les portes-paroles de ce 
riche patrimoine culturel qui brille souvent à travers 
leur musique et bien au-delà.”

LES IMAGES
“Ce film est essentiellement visuel et musical. Les 
images d’archives et les clips vidéos servent de ponc-
tuation aux mots et à la musique et vice versa. Le 
documentaire est le fruit d’un travail méticuleux qui 
s’articule en grande conversation avec plus de 40 in-
terviews collectées sur trois continents et dans 8 pays, 
pendant près de 5 ans par les équipes TRACE.”

NOTES DU 
RÉALISATEUR
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À PROPOS D’HUGO CLAVEAU

Journaliste et réalisateur, Hugo Claveau se définit 
comme un passionné de musique et des gens. Spé-
cialiste des musiques urbaines et africaines depuis 
5 ans au sein du groupe TRACE, il a parcouru de 
nombreux pays à la rencontre des artistes qui font 
vivre la musique africaine aujourd’hui. Du congo-
lais Koffi Olomidé à la star internationale Akon, en 
passant par l’artiste angolais Yuri Da Cunha ou la 
camerounaise Charlotte Di Panda, il a réalisé de 
nombreux documentaires, clips vidéos et couverts 
plusieurs festivals de part le monde. 

FILMOGRAPHIE (DOCUMENTAIRES)

2016 | Jidenna, The African Dream (auteur, monteur)
2016 | Charlotte Dipanda, La Grande D’âme 
2016 | Génération Coupé Décalé 
2015 | Akon by Akon, An African Dream Come True 
2015 | Yuri Da Cunha, O Interprete 
2015 | Koffi Olomide, Le Treizième Apôtre
2014 | La Fouine, Drôle de parcours
2013 | Booba, de Boulbi à Miami 
(co-réalisé avec Sébastien Lamaison) 
2013 | Stromae en 10 leçons 
(co-réalisé avec Sébastien Lamaison) 
2013 | Sexion d’assaut à l’assaut du Rap Français



INTERVIEWS 
D’ARTISTES
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LES ARTISTES 
INTERVIEWÉS DANS 
CE DOCUMENTAIRE 
INCLUENT :

PSquare, J Martins, D’ Banj, Bracket, Skales, 
Yemi Alade, Sarkodie, Chidinma, Flavour, 
Davido, Eddy Kenzo, Burna Boy, Femi Kuti, 
Jidenna, Blitz the Ambassador, Mokobe, Passi, 
Niska, Danny Synthe, Jovi, Tony Adams, Banky 
W, Binetou Sylla (Syllart Records), Force One, 
Maahlox le Vibreur, Mafikizolo, Khuli Chana, 
Nneka, Fuse ODG et bien d’autres.

YEMI ALADE FEMI KUTI AKON

JIDENNA PASSI

MHD MOKOBÉ

CHIDINMA NISKA

P-SQUARE



TIMELINE
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1970 
Création de L’or-
chestre Fela Kuti 

et Afrika ‘70 : Nais-
sance de l’Afrobeat 

1976
‘Sweet Mother’ de 

Prince Nico Mbarga 
est un succès inter-

national du 
High Life nigérian

1980
Oliver De Coque 

est identifié comme 
roi du High Life 
avec plus de 73 

albums. Il crédite le 
Ogene Sound

1982
King Sunny Ade 

devient pionnier de 
la JuJu Music

1990
Sir Shina Peters sort 
les singles à succès 
‘Shinamania’ et 
‘Afrojuju’ créant un 
nouveau son fusion 
entre la Juju tradi-
tionnelle et l’Afro-
beats moderne

1994
Le saxophonist 
américain de Jazz, 
Branford Marsalis 
sample la chanson 
de Fela ‘Beast of 
No Nation’ sur son 
album ‘Buckshot 
LeFonque’

1997
Le tube ‘Shaka Mo’ 
change le visage 
de l’Afro-Rap/Hip 
Hop

1998
Le musicien 
congolais Awilo 
Longomba réalise 
son second album 
studio ‘Coupe 
Bibamba’ lequel 
se répand à travers 
l’Afrique, l’Europe 
et les Etats-Unis

1999
Magic System sort 

le tube ‘Premier 
Gaou’ qui se vend 
à plus de 300,000 

copies en France et 
reste 28 semaines 

au Top 100 des 
Charts 

DÉBUT 
2000

La création du son 
Afro-Pop donne 

naissance aux ar-
tistes tels que JJC, 
Olu Maintain, Tony 

Tetuila, StylPlus, 
9ice, Zule Zoo et 

Wande Coal 

2001
Lagbaja sort le

titre ‘Konko Below’, 
fusion de percus-
sions africaines et 

de Jazz

2004
2face Idibia : le titre 
‘African Queen’ 
cartonne à l’interna-
tional 

2005
‘No Long Thing’ : 
Premier album de 
D’Banj’s produit 
par Don Jazzy sur 
leur label Mo Hits 
Records. Naissance 
d’une nouvelle 
industrie musicale 
au Nigéria

2007
‘Game Over’ de Ps-
quare’ (produit par J 
Martins). Le Nigéria 
créer un nouveau 
son pour toute 
l’Afrique 

2010
Da Grin est recom-
pensé pour son in-
fluence sur la scène 
du rap africain.

2015
Le phénomène‘Afro- 
Trap’ de MHD 
secoue la France et 
l’Europe

2016
‘One Dance’ de 

Drake et Wizkid’ dev
ient No.1 dans le Bill-
board Hot 100 US

2017
Tiwa Savage signe  
avec Roc Nation

2011
D’Banj est signé sur  

le label Good Mu-
sic de Kanye West

2012
La danse Azonto 

de répand dans le 
monde entier 

2012
-13

‘Skelewu’de Davdo 

impose la nouvelle
vague Afro-Pop 

dans toute l’Afrique

2014
‘Ayo’, l’album de   
Wizkid rencontre 

le succès jusqu’aux 
Etats-Unis, notam-
ment avec le titre 

‘Ojuelegba’ qui 
fait un buzz sur les 

réseaux sociaux



AFROBEATS (PART 1) 55’16
4 sept. à 22h
Rediffusion le 9 sept. à 13h

AFROBEATS (PART 2) 57’25
11 sept. à 22h
Rediffusion le 16 sept. à 13h

AFROBEATS (PART 1) 55’16 
3 sept. à 20h
Rediffusion le 8 sept. à 21h

AFROBEATS (PART 2) 57’25 
10 sept. à 20h
Rediffusion le 15 sept. à 21h

AFROBEATS (PART 2) 26’ 
10 sept. à 20h
Rediffusion le 15 sept. à 21h 

AFROBEATS (PART 3) 26’ 
17 sept. à 20h
Rediffusion le 22 sept. à 21h

AFROBEATS (PART 4) 26’ 
24 sept. à 20h
Rediffusion le 29 sept. à 21h
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LE DOCUMENTAIRE SERA ÉGALEMENT  
DISPONIBLE DANS LE MONDE SUR

AFROBEATS (PART 1) 55’16
10 sept. à 22h

AFROBEATS (PART 2) 57’25
17 sept. à 22h

AFRIQUE ANG.

FRANCE 
ET AFRIQUE FR.

AFROBEATS (PART 1) 55’16
10 sept. à 20h 
Rediffusion le 12 sept. à 21h et 
le 16 sept. à 14h

AFROBEATS (PART 2) 57’25 
17 sept. à 20h
Rediffusion le 19 sept. à 21h et 
le  23 sept. à 14h

AFROBEATS (PART 1) 55’16
10 sept. à 20h

ANTILLES-GUYANE
ET OCÉAN INDIEN

AMÉRIQUE DU NORD
ET ROYAUME-UNI

Disponible cet automne.

AFROBEATS (PART 1) 26’ 
3 sept. à 20h
Rediffusion le 8 sept. à 21h

Diffusion en France uniquement

AFROBEATS (PART 2) 57’25
17 sept. à 22h

http://www.traceplay.tv


RÉALISATEUR, AUTEUR, MONTEUR 
HUGO CLAVEAU

TRADUCTION, VOIX OFF
KIMBERLY DELCOURT

INGÉNIEUR DU SON 
ARISTIDE CAZADE

POST PRODUCTION
THOMAS VERNE
NELSON DE AZEVEDO
AURÉLIEN POIRIER

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION
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http://fr.trace.company/dossiers-de-presse/afrobeats/

