
LE CONCERT ‘TRACE LIVE : WYCLEF & FRIENDS’ DIFFUSÉ EN 
EXCLUSIVITÉ LE 24 SEPTEMBRE SUR TRACE URBAN !
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PARIS, 19 SEPTEMBRE 2017

TRACE Live, le nouveau concept de concerts filmés en livestream 360° pensé par TRACE, invitait pour sa première édition 
du 13 juin dernier, le rappeur des Fugees Wyclef Jean. Le guitariste et interprète de renom aux plus de 100 millions d’albums 
vendus dans le monde avait proposé près de 3 heures de show sur la scène de La Place à Paris. Pour des duos inédits avec 
ses amis artistes TAL, Jacob Desvarieux (Kassav), les Neg’ Marrons, Nelson Freitas, Fuse ODG, Fababy, Pix’L et NIX, Wyclef 
Jean a proposé une vingtaine de titres à des spectateurs conquis.

La diffusion du concert sur TRACE Urban permettra aux téléspectateurs de plonger au coeur d’une ambiance festive et 
d’un véritable moment de convivialité, de générosité et d’intimité. Ils découvriront les plus grands hits du compositeur 
interprétés avec ses guests (“Killing Me Softly”, “911”, “Maria-Maria”, “Fu-Gee-La”, “Ready or Not”, “Hips Don’t Lie”), ainsi 
que ses nouveaux titres (“Hendricks”, “Warriors”) et des chansons inédites telles que “No woman, No cry”, “Zouk la se sel 
medicament nou ni” ou encore “Ne me quittes pas”.

Le nouvel album de Wyclef Jean, Carnival III: The Fall and Rise of a Refugee, sorti le 15 septembre chez Sony/Legacy 
annonce le 20e anniversaire de la sortie de son premier album The Carnival sorti en 1997. Une sortie symbolique que Wyclef 
désirait célébrer avec TRACE.

En juin dernier Wyclef Jean déclarait : “Ce soir j’étais comme un enfant dans une confiserie ! C’était magique et historique 
et tout a été enregistré. Tellement d’images et de moments mémorables. Ça va continuer à vivre pendant un long moment.”

Les téléspectateurs du “TRACE Live Wyclef & Friends” et du “Behind the scenes” pourront ainsi prendre part au Carnival 
et entrer dans l’univers décadent d’un artiste mythique à l’énergie intarissable !

La soirée ‘TRACE Live Wyclef & Friends’ sera diffusée sur TRACE Urban dès 22h heure locale (sur les flux internationaux, 
France, Antilles-Guyane, Océan Indien, Afrique francophone et Afrique du sud), ainsi que sur TRACE Mziki, TRACE Naija 
et via la plateforme SVOD TracePlay.

Visionner les temps forts du TRACE Live Wyclef Jean ici
 

Le groupe TRACE diffusera le concert culte “TRACE Live Wyclef & Friends” ainsi que le “Behind The Scenes” dans les 
coulisses du concert, le dimanche 24 septembre sur TRACE Urban dès 22h.
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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 sort le  15 septembre son nouvel album symbolique, intitulé Carnival III : The Fall and Rise of 
a Refugee.
www.wyclef.com

Lancée en 2003, TRACE est une marque-média leader dédiée à la musique et au divertissement afro-urbain. Présent 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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