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TRACE ET LE VRP PARIS PRÉSENTENT

LA BLACKOUT TRACE PARTY
 EN GUEST, LE 02 NOVEMBRE, 

SERGE BEYNAUD, LA STAR DU COUPÉ DÉCALÉ

 

Le groupe TRACE organise la première édition de la “Blackout TRACE Party”, un nouveau concept de soirée 
musicale organisée par Trace et le VRP Paris.  Ce rendez-vous mensuel proposera  le meilleur de la musique 
africaine et urbaine dans une ambiance chaleureuse avec des invités surprise tout au long de l’année. 

Le 2 novembre prochain, au VRP Paris-Arc de Triomphe, c’est la star du coupé décalé Serge Beynaud qui ouvrira 
cette première édition. Après l'Elysée Montmartre le 20 octobre dernier où l'artiste a enflammé le public sur 
TRACE Urban, TRACE FM Côte d’Ivoire, et sur les réseaux (avec plus de 270 000 vues lors du Facebook Live), 
Serge Beynaud revient sur scène au VRP Paris pour le plus grand bonheur de ses fans et des amoureux de la 
musique ivoirienne.

Loko Loko, Kababéléké ou encore Sapé Sapé... lorsqu’il joue ces titres devenus des tubes, Serge Beynaud fait  
«pleurer les mélodies». Il pose sa voix avec une simplicité et une justesse qui lui sont propres. Reconnu en 
Afrique comme l'icône de la jeunesse Ivoirienne, il est une référence mondiale en matière de coupé-décalé qu’il 
pratique de façon harmonieuse, mélodique et proche des bases du mouvement. 

https://www.facebook.com/events/1440330562767691/
https://www.facebook.com/VRPPARIS/
https://drive.google.com/file/d/1je1ap2o3BGQduCHBHCJkiiYKvbgXOp2X/view?usp=sharing
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BIOGRAPHIE DE SERGE BEYNAUD

Serge Beynaud est né en Côte d’Ivoire le 19 septembre 
1987. Elève studieux, travailleur et brillant, il fait le 
bonheur de ses parents. Il découvre la musique vers l’
âge de 7 ans. Poussé par une curiosité insatiable, le 
natif de Yopougon bricole sur l’ordinateur de son père. 
Il apprend vite, très vite et compose des sons de plus 
en plus cohérents, et travaille, encore et encore, 
recherchant l’excellence. Le 15 septembre 2012, Serge 
Beynaud remporte son premier gros succès en 
remplissant les 5000 places du Palais de la Culture 
d’Abidjan. S'enchaînent alors les tournées, les singles, 
les concerts en Europe, en Afrique, aux USA. Serge 
Beynaud ne cesse de conquérir de nouveaux territoires 
avec des fans de plus en plus fidèles. En juin 2014, il 
sort son 2ème album nommé Talehi, un autre gros 
succès.

À PROPOS DE TRACE 
TRACE est un groupe international de médias spécialisé dans la musique et le divertissement afro-urbains. A travers ses 24 
chaînes payantes, ses radios, et ses services digitaux et mobiles, TRACE touche une audience multiculturelle de 200 millions 
de personnes dans plus de 160 pays. Lancée en 2003 après l’acquisition du magazine éponyme, TRACE est devenue la 
première marque de médias plébiscitée par les amoureux de culture afro-urbaine dans le monde et notamment en Afrique 
sub-saharienne, en Europe, aux Antilles et dans l'Océan Indien. www.trace.company

CONTACT PRESSE
—
Email : svouteau@trace.tv 
Tel : +33 1 77 68 05 24

CONTACT TRACE EVENTS
—
Email : traceevents@trace.tv 
Tel :  01 77 68 05 43

INFORMATIONS PRATIQUES 

DATE : VENDREDI 2 NOVEMBRE 2018
HEURE : À PARTIR DE MINUIT

PRIX : 30 EUROS
LIEU : VRP PARIS ARC DE TRIOMPHE, 32 RUE DE TILSITT, 75017 PARIS 

RÉSERVATION & INFOLINE : +33 6 66 87 33 72

http://fr.trace.company

