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SEMAINE SPECIALE HAÏTI 
SUR TRACE TROPICAL DU 22 AU 28 JANVIER 2018 

 
INVITATION PERSONNELLE A L'ATTENTION DE M. TRUMP, PRÉSIDENT DES ETATS-UNIS 

 
M. le Président des Etats-Unis, afin de parfaire votre connaissance de la culture haïtienne, TRACE TV vous convie à la 
SEMAINE SPÉCIALE HAÏTI du 22 au 28 janvier 2018 sur la chaîne TRACE Tropical dont voici une sélection* :  
 
 LES PLUS GROS TITRES HAÏTIENS DU MOMENT  DIFFUSION : JEUDI 25 JANVIER - DE 10 :00 à 21:00   
 CONCERT J PERRY & FRIENDS     DIFFUSION :  SAMEDI 27 JANVIER À 20:00 
 PARTY BY VJ LOU 100 % HAÏTI     DIFFUSION : SAMEDI 27 JANVIER À 22:00 
 FOCUS HAÏTI       DIFFUSION  DIMANCHE 28 JANVIER À 9:00 
 
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :  

HAÏTI POUR LES NULS — Haïti est une île située au milieu des Grande Antilles, à un saut de puce de chez vous. C'est un pays 
petit par sa taille mais grand par son histoire. C'est le seul territoire francophone indépendant des Caraïbes. Onze millions de 
personnes y vivent. C'est aussi un lieu de villégiature privilégié pour les riches touristes américains. Le peuple haïtien est un peuple 
fier dont les membres s'expriment par leur plume magnifique (Dany Laferrière, Lyonel Trouillot, Jean-Claude Fignolé, René Dépestre 
ou Yanick Lahens) ou par leur voix inoubliable (Wyclef Jean, Beethova Obas, ou la regrettée Toto Bissainthe). Ces derniers jours, il 
semblerait que vous ayez contesté ce fait. Nous ne savons si cette annonce relève ou non du fake news mais dans le doute, nous 
vous adressons cette invitation en espérant vous compter parmi nos nombreux fans et abonnés. 

 
HAÏTI, UNE CULTURE BELLE, RICHE ET SOUTENUE — C'est cette culture en général et cette musique en particulier que nous 
vous invitons à découvrir tout en vous laissant le choix des dates, des supports et des artistes. Le groupe TRACE a toujours concouru 
à la diffusion de la culture afro-urbaine dans le monde, en (co)produisant ou en encourageant la création via des collaborations 
diverses. L'objectif est justement de porter à la connaissance du plus grand nombre cette tendance afro-urbaine dont la légitimité 
culturelle est encore contestée. Avec un programme sur-mesure, la chaîne musicale TRACE Tropical souhaite partager le meilleur 
de la musique haïtienne avec vous. 

VOUS ÊTES “PERSONA NON GRATA” DANS LES PAYS DE LA CARAÏBE ?  — Vous pouvez découvrir Haïti sans quitter le 
bureau Ovale grâce à TRACE Tropical. C’est est une chaîne musicale lancée en 2009 qui a obtenu le Prix HOT BIRD AWARD de la 
meilleure Chaîne Musicale en Europe. Elle propose à ses 6 millions d'utilisateurs dans le monde, la meilleure programmation 
musicale des cultures tropicales en provenance des Caraïbes. Accessible dans le monde entier via l'application TRACE Play, TRACE 
Tropical met en avant les plus grands artistes de la Caraïbe par la diffusion de concerts et de documentaires.  

 
DÉCOUVREZ D'AUTRES GENRES MUSICAUX SUR TRACE — TRACE est une marque internationale dédiée à la musique et au 
divertissement afro-urbains. Lancée en 2003, suite à l'acquisition du magazine éponyme, elle est devenue le principal label dédié à 
la jeunesse éprise de culture afro-urbaine d'Afrique sub-saharienne, de France, des Caraïbes et de l'Océan Indien.  Pour plus 
d'informations, consultez le site http://trace.company/ 

* Retrouvez la programmation complète sur le site de TRACE 
 

 

TRACE Tropical est disponible sur :  


