
WE WILL SMILE AGAIN : 
TRACE, LA FONDATION DE FRANCE ET UNE MULTITUDE 

D’ARTISTES1 S’ENGAGENT POUR LES SINISTRÉS 
DE LA CARAÏBE

ILS ONT ENCORE BESOIN D’AIDE — Harvey, Irma, José et Maria ont frappé successivement plusieurs îles 
de la Caraïbe en septembre dernier. Quatre mois après, les aides d’urgence (1,3 M€), la réparation de l’habitat (1,3 
M€), et l’appui à des actions culturelles et éducatives (100 K€)1 ont permis un retour progressif à la normale. Plus 
de dix mille personnes ont bénéficié directement de ces aides. Toutefois les besoins sur place restent cruciaux, 
notamment pour les populations les plus fragiles. En complémentarité des collectivités locales et de l’Etat, ainsi 
que d’associations de tous bords, la Fondation TRACE a souhaité prendre sa part. En s’associant avec la Fondation 
de France et plus de 50 artistes et personnalités2, la marque au positionnement expert sur la culture afro-urbaine 
a produit le titre WE WILL SMILE AGAIN et un clip fédérateur à la tonalité optimiste. 

DES ARTISTES ENGAGÉS — Une allitération qui souligne ce qui nous unit : “Solidarité, solide amitié, 
dans nos sonorités, pour les sinistrés” ; un titre positif We will smile again ; une composition dynamique par 
l’artiste Piero Battery : tout a été pensé pour produire le meilleur. Nous y retrouvons les voix d’une cinquantaine 
de personnalités et artistes de Pop, Reggae-Dancehall, Rap, R&B, Zouk, Soul et Gospel (Passi, Admiral T, Cris Cab, 
Babette de Rozières, Laura Mayne, Medhy Custos, Gary Dourdan, Awa, Stomy Bugsy, Piero Battery, Jacky Brown, 
Nyanda et Lynnsha...). Le titre est disponible en téléchargement. 

UN CLIP INÉDIT — Dans une démarche entièrement bénévole, le clip de cet hymne solidaire a été réalisé par 
Nathalie Carollo et enregistré à Paris dans les Studios de la Seine. La vidéo est diffusée sur toutes les chaînes de 
TRACE. Tous les bénéfices de la vente ainsi que l’intégralité de vos dons seront reversés à la Fondation de France 
pour aider les sinistrés de la Caraïbe. 
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1 Voir liste complète sur la page du site TRACE 
2 Source : Fondation de France – Communiqué du 4 janvier 2018
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http://fr.trace.company/rse/trace-foundation/
https://www.fondationdefrance.org/fr/avec-we-will-smile-again-trace-et-la-fondation-de-france-sunissent-pour-les-antilles
https://www.facebook.com/piero.battery/?hc_ref=ARSGiIglhl0WaE6jIPOgKdwZ2biRV05ykRK_FfEpC7nMHrnlwY2DB680v7M7XemgcWg&fref=nf
https://www.facebook.com/nsevents
https://www.laseinestudios.com/
https://www.fondationdefrance.org/fr/avec-we-will-smile-again-trace-et-la-fondation-de-france-sunissent-pour-les-antilles
http://fr.trace.company
http://fr.trace.tv/we-will-smile-again/we-will-smile-again/
https://www.youtube.com/watch?v=pKJDMWR_hZg&feature=youtu.be
https://lnk.to/wewillsmileagain

