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Depuis 2014, AFRIMMA dépasse toutes les frontières de la musique en récompensant et en célébrant les nouveaux talents 
musicaux d’Afrique et de la diaspora africaine. Première cérémonie en dehors du continent africain valorisant les musiques 
Afrobeats, Assiko, Bongo, Coupé Decalé, Funana, Genge, Highlife, Hiplife, Kwaito ou Soukous, AFRIMMA sera présentée 
pour la toute première fois par deux comédiens, la star montante du stand up kenyan, Chipukeezy et le favoris nigérian 
Basketmouth.

Cette année, AFRIMMA voit les choses en grand et offrira un festival de musique où seront attendus l’artiste tanzanien 
Diamond Platnumz et les jeunes danseurs vedettes ougandais repérés dans le hit “Unforgettable” de French Montana, 
les Triplets Ghetto Kids. Pour compléter la line up, les artistes Fally Ipupa, C4 Pedro, Eddy Kenzo et Tiwa Savage sont 
également attendus. En plus du festival, AFRIMMA proposera un before avec le band Londonien, The Compozers, une 
Pre-Party, une Pool Party, un panel musical, un défilé de mode, ainsi qu’une After Party pour célébrer la musique africaine 
toute la nuit. 

Autre nouveauté en 2017, l’arrivée de deux nouvelles catégories : Meilleur artiste lusophone et Meilleur artiste francophone. 

Anderson Obiagwu, PDG d’AFRIMMA/BIG A déclare, “TRACE a toujours été un fier supporter de la musique africaine et de 
causes touchant l’Afrique. AFRIMMA a l’honneur de s’associer à TRACE dans une synergie où la musique africaine est reine, 
car toute l’attention sera portée vers l’Afrique. Le grand show de récompense des musiques africaines et le groupe TV leader 
en Afrique vous proposeront une expérience AFRIMMA inoubliable.”

Lancée en 2016, TRACE Mziki, à travers ce partenariat avec AFRIMMA, continue de démontrer son soutien à tous les 
artistes africains qu’ils soient émergents ou reconnus internationalement. Les temps forts d’AFRIMMA seront ainsi à 
découvrir bientôt sur TRACE Mziki.

TRACE Mziki est disponible dans plus de 40 pays en Europe et en Afrique, notamment à travers Free, le bouquet Evasion 
de Canal + , DSTV, ZUKU, StarTimes et dans le reste du monde via TracePlay, le service SVOD du groupe TRACE.

Suivre l’actualité de TRACE Mziki sur www.tracemziki.tv
Plus d’infos à propos d’AFRIMMA via www.afrimma.com

TRACE MZIKI, la chaîne TV dédiée aux amateurs de musique Swahili et d’Afrique de l’Est du groupe TRACE, est parte-
naire de la 4e cérémonie annuelle des AFRIMMA 2017 à Dallas, Texas (États-Unis) le dimanche 8 octobre prochain.
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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.
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