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TRACE PRÉSENTE 
2 CONCERTS TRACE LIVE 

SPECIAL ROUTE DU RHUM - DESTINATION GUADELOUPE 

 

A l’occasion des 40 ans de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, le groupe TRACE et la 
Région Guadeloupe proposent 2 concerts TRACE LIVE exceptionnels et gratuits les 10 et 24 
Novembre 2018 au MEMORIAL ACTe à Pointe à Pitre. Au programme, des artistes de la Guadeloupe, 
de St Martin, de La Dominique et  d’Haïti : Krys, Lycinaïs Jean, Were Vana, Mel, T Kimp Gee, Kevni, 
Enposib, Oswald, Dasha. Et pour la première fois dans la Caraïbe, la star nigériane internationale Mr 
P (P-Square) !

Le TRACE Live, c’est bien plus qu’un concert. C’est une expérience 360° où les internautes sont les 
guests d’un live privé, filmé en immersion totale et diffusé sur les pages facebook de TRACE. 
Plate-forme des meilleurs artistes afro-caribéens, TRACE Live a déjà reçu Wyclef Jean, Yemi Alade, 
MHD, Charlotte Dipanda ou Youssoupha. Bonne nouvelle pour les amateurs de musique ! 

Événement maritime, sportif et culturel, la route du Rhum est la plus mythique des transatlantiques en 
solitaire, portée par les valeurs d'accessibilité, d'engagement et de performance. Tous les 4 ans depuis 
1978, cette course lance une formidable invitation au public : celle de l’évasion et de l’émerveillement 
devant ces navigateurs solitaires, des «va-t-en mer» parés à disputer un face à face intense avec 
l’océan. 
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Pour faire honneur à cet événement d’exception, la Région Guadeloupe a installé le Village officiel 
d’arrivée au Mémorial ACTe qui accueillera les aventuriers de la Route du Rhum – Destination 
Guadeloupe 2018 et tous ceux qui viendront les célébrer. Durant 15 jours, du 9 au 25 novembre, l’île 
papillon vivra au rythme de la course et invitera le public à profiter des nombreuses animations 
prévues dans un espace convivial de 25 000 m2 accueillant 124 stands, des restaurant-buvettes, et 
un lieu de détente central et une scène de 12m x 10m. A cette occasion, les concerts privés TRACE 
live s’ouvriront donc exceptionnellement au grand public pour célébrer en musique l’esprit et les 
valeurs de la Route du Rhum.

 LA RÉGION GUADELOUPE ET TRACE PRÉSENTENT 
2 SHOWS LIVE ET GRATUITS AU MACTe

SAMEDI 10 NOVEMBRE À 19H 
UN SHOW EXCEPTIONNEL DE VJING CARIBÉEN AVEC VJ LOU 

et en live KRYS, LYCINAÏS JEAN, WERE VANA, MEL, 
T KIMP GEE, KEVNI, ENPOSIB, OSWALD et DASHA

 
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 19H

UN SHOW EXCEPTIONNEL DE VJING AFRO CARIBBEEN AVEC VOCALTECHNIK
et en live MR P (P-SQUARE)

A propos
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.

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

http://memorial-acte.fr/

