
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  I  PARIS, LE 5 FÉVRIER 2019

RUNTOWN EN CONCERT LE 28 FÉVRIER 2019 AVEC TRACE LIVE

 

TRACE présente le premier TRACE Live de l’année 2019 avec Runtown, l’artiste-interprète auteur-compositeur, producteur, 
directeur de création et philanthrope d’origine nigériane qui a influencé la pop mondiale. 

Le Nigeria est un pays très créatif en matière de scène musicale. RUNTOWN n’échappe pas à cette réputation. Son premier single, «Party 
Like It’s 1980», lui ouvre la voie vers une fervente popularité.  Puis, en 2014, son single “Gallardo” [feat. Davido] réalise 1,25 million de 
vues sur Spotify et attire l’attention de toute la scène internationale. 

Pour l’album “Ghetto University”, il noue des collaborations de premier ordre avec DJ Khaled, Walshy Fire of major Lazer, WizKid et de 
nombreux autres poids-lourds de la chanson. Avec les titres "Bend Down Pause" "Gallardo", "Lagos à Kampala", "Walahi" en 2015, 
puis le hit “Mad over you”en 2016, c’est la consécration. Ebro le proclame "Beats 1 Banger" et BBC Radio, "Certified Hottest Tune". 

Entrant dans l'histoire, RunTown  devient le "premier artiste nigérian à figurer simultanément au sommet des palmarès de 20 pays", 
avec plus de 80 millions de vues sur YouTube et 90 millions de vues sur Spotify. 

Et que dire de l’ambiance du récent “Oh, Oh, Oh (Lucie)”, qui s’insinue lentement dans nos tympans ou encore  de “Illbliss’s Alhaji”...

Son  inspiration lui vient des plus grands, de Salif Keita et Fela Kuti à Otis Redding et Bob Marley. “J’essaie simplement d’exporter mon 
son vers le monde entier tout en maintenant les influences et l’originalité africaines” affirme t-il modestement, défendant ainsi son héritage 
culturel.

Souvent, avant même de le voir, on perçoit un mouvement à l’horizon… Celui de RunTown a commencé dans la capitale nigériane d’Enugu 
en 2011. Il est temps de le découvrir : TRACE vous donne rendez-vous Paris pour le TRACE Live de Runtown. 

Informations pratiques : 
TRACE Live RunTown -  #traceliveruntown

Jeudi 28 Février 2018 
 Lieu : La Machine du Moulin Rouge

Entrée : 25 Euros en préventes et 30 Euros sur place
PRESSE : 

Runtown sera disponible pour des rencontres les 26 et 27 février 2019 à Paris
Contact : Virginie Koné - vkone@trace.tv

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

https://www.youtube.com/channel/UCQupQBZdcNuE84ReiTP6pIA
https://www.youtube.com/watch?v=ySO-7wJNvy0
https://www.youtube.com/watch?v=ySO-7wJNvy0
https://www.youtube.com/watch?v=V7N9wjgGpfg
https://www.youtube.com/watch?v=ovhX7LUzhPs
https://www.youtube.com/watch?v=Tb4X1BWNO5k
https://www.youtube.com/watch?v=BvSHhQczNXc
https://www.youtube.com/watch?v=7Y6BrMa5h4Q
mailto:vkone@trace.tv
http://fr.trace.company

