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Depuis 2014, AFRIMA enflamme Lagos pour penser, célébrer et récompenser les talents musicaux d’Afrique. Cette année, 
le programme d’événements commence le jeudi 10 novembre par une table ronde intitulée “Africa Music Business: The 
digital takeover, shaping the future of African Music” à laquelle interviendra Samo Onyemelukwe, Managing Director de 
TRACE Naija. 

L’AFRIMA Music Village viendra ensuite clôturer la journée de table ronde avec un festival de musique qui accueillera plus 
de 20 000 personnes et où les plus grands des artistes africains - dont des nominés - se produiront sur scène. Enfin, le 12 
novembre annonce la cérémonie principale de remise des prix.

Parmi les nominés cette année, l’artiste angolaise Nsoki et le musicien RnB de Tanzanie Ali Kiba, les artistes Pop nigérians 
Davido, Runtown et Seyi Shay, ainsi que l’américain-marocain French Montana, la camerounaise Daphné ou encore Eddy 
Kenzo pour l’Ouganda.

Olivier Laouchez, PDG et co-fondateur de TRACE déclare, “AFRIMA célèbre le riche patrimoine musical du continent 
africain. Nous croyons en cet événement de taille qui met l’Afrique et ses talents à l’honneur et nous mettrons tout en 
oeuvre pour accompagner les organisateurs dans leur vision.”

Retrouvez toute l’actualité de TRACE aux AFRIMA 2017 sur les réseaux sociaux de TRACE Naija (Instagram, Twitter, 
Facebook).
Pour toutes les réservations et les informations à propos d’AFRIMA : www.afrima.org

TRACE, le groupe média leader dans la musique et le divertissement en Afrique est partenaire de la 4e édition des 
AFRIMA 2017, les Trophée de la musique en Afrique à Lagos, Nigéria du 10 au 12 novembre.  
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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

En partenariat avec la Commission de l’Union africaine, AFRIMA vise à célébrer le patrimoine musical du continent africain. Il 
emploie l’outil de la musique pour encourager l’unité, la coopération. Avec la devise «Pour l’Espoir, Pour la Célébration» AFRIMA 
récompense - grâce à ses 527 membres issus de cinq régions de l’Afrique - les talents venant des quatre coins du continent 
africain. www.afrima.org
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