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DIFFUSION EXCLUSIVE DU CONCERT D’ELIDA ALMEIDA 
LE 20 OCTOBRE SUR TRACE TOCA !

Après le passage de la jeune diva capverdienne Elida Almeida au Théâtre Rutebeuf à Clichy l’an dernier et à l’occasion 
de la sortie de son nouvel album Kebrada, TRACE Toca diffusera en exclusivité le concert, le vendredi 20 octobre à 22h. 
Une expérience live à ne pas manquer !

En deux ans, Elida Almeida s’est imposée avec sa voix chaude et suave, sur les scènes des musiques du monde d’Europe, 
d’Afrique et d’Amérique du Nord. Une voix que l’on retrouve sur le titre qui l’a révélée, “Nta Konsigui” tiré de son premier opus 
Ora doci, Ora Margos (Moment Doux, Moments Amers).

La chanteuse capverdienne revient le 20 octobre prochain, avec Kebrada, 12 nouvelles compositions sur lesquelles elle navigue 
entre ballades nostalgiques, sons Pop et rythmes Batuque, Funana, Coladera ou Tabanka. Des rythmes qu’elle a partagé avec 
son public l’an dernier lors d’un concert mémorable au Théâtre Rutebeuf de Clichy.

Pendant plus d’une heure, la jeune chanteuse a partagé sa fougue et ses anecdotes - tant en “criolo” (créole portugais) qu’en 
français - à un public conquis. Un concert que ses fans pourront découvrir ou revivre sur TRACE Toca, la première chaîne des 
passionnés de musiques afro-lusophones : Kuduro, Kizomba, Funana, Batuque, Hip Hop...

Lancée en 2014, TRACE Toca est très vite devenue la chaîne musicale n°1 en Angola et au Mozambique. 
En 2017, la chaîne arrive au Portugal sur MEO, Vodafone, Nowo ainsi qu’aux Antilles sur SFR Caraïbe. On la retrouve également 
en France sur SFR-Numericable, Free, Orange et Wibox.

Le concert d’Elida Almeida au Théâtre Rutebeuf sera diffusé sur TRACE Toca le vendredi 20 octobre à 22h et rediffusé le 
dimanche 22 octobre à 17h ainsi que le jeudi 26 octobre à 22h.

Le samedi 21 octobre, vous pourrez aussi retrouver Elida Almeida en concert en présence des équipes de TRACE Toca, de 14h à 
22h à la salle Olympe de Gouges (Paris 11e), pour soutenir le projet Handi’Classe de l’Association CHEDA.

TRACE TOCA EST DISPONIBLE SUR

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

À PROPOS DE TRACE

À PROPOS D’ELIDA ALMEIDA
Née le 15 février 1993 dans l’île de Santiago (Cap Vert), Elida Almeida a grandi dans le petit village montagneux de Kebrada. À 17 ans 
elle affine sa culture musicale et travaille sa technique vocale dans la simplicité des chants d’église. Elle enregistre son 1er album Ora 
doci, Ora Margos en 2014 qui séduit aussitôt le public. Gagnante du prix RFI 2015, qui lui vaudra une tournée de 18 concerts dans 16 pays 
d’Afrique, elle sort l’EP Djunta Kudjer au printemps 2017. Son 2e album studio Kebrada (Label Lusafrica), est un vibrant hommage à son 
village natal. www.elidaalmeida.com
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