
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    DAKAR, SÉNÉGAL, LE 18 JUILLET 2019 

 
 

 

TRACE & CANAL + LANCEMENT  

 

 
 

LA NOUVELLE CHAÎNE DE TÉLÉVISION DÉDIÉE AUX MUSIQUES ET AUX 

CULTURES DU SÉNÉGAL, DU MALI, DE LA GUINÉE CONAKRY ET DE LA 

GAMBIE. 

Disponible sur le Canal 99 des Bouquets CANAL+ 

jusqu’au 15 Octobre et ensuite sur le Canal 131 

 

 
 

TRACE AFRIKORA offre de la visibilité aux artistes de référence du Sénégal et 
de la région comme Youssou N’dour, Viviane Chidid, Salif Keita, Oumou 
Sangaré, Baaba Maal, Coumba Gawlo, Ismael Lo, Daara J, PBS, Didier Awadi, 
ou Mory Kanté et met aussi à l’honneur la nouvelle génération afro-urbaine 
représentée par Sidiki Diabaté, Kandia Kora, Pape Diouf, Azaya, Samantha 
Diamond, Wally Seck, Guiss, Leuz Diwane,  Safary et bien d’autres. 
  
TRACE AFRIKORA est la chaîne de tous les fans de Mbalax, Yéla, Wassoulou et 
de sons afro-urbains comme le Rap, la Trap, l’Afrobeat, le Reggae, le Dance Hall, 
et l’Afropop version sénégalaise.  



 

UNE INCROYABLE PRODUCTION MUSICALE - Avec plus de 53 millions 

d’habitants, le Sénégal, le Mali, la Guinée Conakry et la Gambie forment un 

incroyable vivier musical avec une identité culturelle forte et unique qui nécessite 

une chaîne de télévision dédiée qui sera aussi ouverte aux artistes des Diasporas 

de ces pays comme Akon, Booba, Amadou et Mariam, Aya Nakamura, MC Solaar 

ou Black M avec leurs titres qui cartonnent localement. 

 

COMBLER UN MANQUE - Pour autant, jusqu’à aujourd’hui, il n’existait aucun 

média télé, local et global, consacré à cette richesse musicale et qui soit 

disponible non seulement en Afrique mais dans le monde entier.  

 

En lançant la chaîne TRACE AFRIKORA, TRACE, le média leader de la culture afro-

urbaine, répond à cette demande. 

 

TRACE AFRIKORA, est un outil de rayonnement des musiques sénégalaises, 
maliennes, guinéennes et gambiennes contemporaines dans toute leur diversité. 
 

TRACE AFRIKORA offre un contenu éditorial premium disponible en deux langues 

(Wolof et Français) et une programmation des meilleurs clips vidéo, des concerts, des 

hits, des news culturelles et des documentaires exclusifs sur les artistes et la culture 

de la région. 
 

Olivier Laouchez, PDG du groupe TRACE, 

“Le Sénégal a récemment ouvert - à Dakar et pour le Monde - un musée pour célébrer 

la richesse des Civilisations Noires. TRACE AFRIKORA s’inscrit dans cette 

dynamique de célébration en mettant à l’honneur la richesse des artistes, des 

musiques et des cultures du Sénégal et de la région. C’est aussi une preuve de plus 

de la proximité de TRACE et de CANAL +, notre partenaire distributeur, avec les 

publics et artistes africains. Avec nos équipes locales, dirigées par Amadou Faye, 

nous sommes fiers de pouvoir apporter notre contribution au rayonnement culturel du 

Sénégal et de la région.” 

 

DIFFUSION - Dès aujourd’hui, TRACE AFRIKORA est disponible dans toute l’Afrique 

francophone sub-saharienne sur les bouquets de CANAL+ CANAL 99. 

 

TRACE AFRIKORA sera aussi disponible, dans le monde entier, sur le service de 

streaming TRACE Play (www.traceplay.tv) à partir du 23 Septembre 2019. 
 

 

 

A PROPOS DE TRACE 

TRACE est un groupe multimédia (TV, radio, digital, mobile, événements, studio) spécialisé sur la thématique des 

musiques et du divertissement afro-urbain. Les médias TRACE sont présents dans plus de 160 pays avec des 

positions de leader en Afrique, dans la Caraïbe, dans l’Océan indien, en Angleterre et en France. TRACE offre une 

visibilité à des artistes afro-urbains et permet de révéler leurs talents localement et au monde entier. 

http://www.traceplay.tv/


 

A PROPOS DE CANAL + AFRIQUE 

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales 

et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios 

et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte 

plus de quatre millions d’abonnés. CANAL+ édite 13 chaînes premium pour le continent. 

 

Contact TRACE 

Sénégal – Amadou Faye – Directeur Général – afaye@trace.tv 

Groupe - Wilfried Assi – SVP Marketing & Communication – wassi@trace.tv 

 

Contact CANAL + SENEGAL 

Maimouna.Tounkara – Responsable Communications - maimouna.tounkara@canal-plus.com 
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