
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, 14 NOVEMBRE 2017

Le dimanche 19 novembre 2017, TRACE Urban met donc le prodige KeBlack à l’honneur avec la diffusion de son concert à 
guichet fermé sur la péniche du Flow, le 28 avril dernier. Une occasion pour l’artiste de proposer ses meilleurs hits sur scène 
et de communier avec un public qui le soutien depuis ses débuts et à qui selon ses termes, il doit tout.

“Si je suis là aujourd’hui c’est grâce au public, donc je suis reconnaissant. Chaque jour, je reçois des messages de mes fans 
et ils me donnent de la force. C’est le public qui m’a choisi donc je le remercierai jusqu’au bout.” confiait KeBlack lors de 
l’émission Guest Star sur TRACE Urban.

Le public est ainsi invité à retrouver le concert de KeBlack au Flow, sur TRACE Urban le dimanche 19 novembre à 20h en 
France Métropolitaine et en Afrique francophone et à 22h aux Antilles.

Le groupe TRACE diffusera le concert d’avril dernier au Flow de 
la star montante de Rap, KeBlack, le dimanche 19 novembre 
sur TRACE Urban à 20h GMT. Une expérience live à ne pas man-
quer ! 

Originaire de Nogent, KeBlack est un artiste devenu très 
rapidement un acteur incontournable de la scène Rap Française. 
À l’origine de sa success story, un titre : « J’ai déconné » qui a 
très vite fait le buzz et est même devenu l’hymne de l’Équipe de 
France de football durant L’Euro 2016. 
Avec son flow si personnel mêlant chant, Rap et influences 
congolaises, KeBlack a su profiter de son moment de gloire et a 
tiré son épingle du jeu. 

Après le carton des titres « T’es à moi » ou encore de 
l’incontournable « Bazardée », son album Premier étage sorti en 
janvier 2017, remporte un franc succès et donne de la légitimité 
à tous ceux qui le placent aujourd’hui au rang d’espoir du Rap 
Français et plus largement, de la Pop Urbaine. 
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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

Keblack fait ses premiers pas dans la musique à l’âge de 15 ans et se fait repérer en 2015 avec le titre « Tout va bien ». Cette 
sensation Rap d’un nouveau genre a séduit le public en 2 ans avec sa spontanéité, son groove, sa sincérité, sa chaleur et ses textes 
mélodiques teintés de chant et de musique congolaise. Aujourd’hui disque d’or avec son titre « J’ai déconné », KeBlack a sorti son 
premier album Premier Étage avec Bomayé Music en janvier 2017 et s’apprête à sortir son deuxième album le 24 novembre 2017.

À PROPOS DE TRACE 

À PROPOS DE KEBLACK

DIFFUSION EXCLUSIVE DU CONCERT DE KEBLACK
AU FLOW, LE 19 NOVEMBRE SUR TRACE URBAN !

https://www.facebook.com/keblackofficial/
http://fr.trace.company

