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TRACE TOCA, LA CHAÎNE DES ARTISTES AFRO-LUSOPHONES SE LANCE AU 
PORTUGAL SUR MEO ! 
TRACE Toca arrive le 13 février au Portugal en exclusivité sur l’opérateur MEO.

Lancée en juillet 2014 en Angola et au Mozambique où elle est déjà la chaîne musicale de référence, TRACE Toca offre 
une approche unique des musiques afro-lusophones avec une programmation musicale exclusive offrant les meilleurs 
sons d’Angola, du Mozambique, du Cap-Vert, du Brésil et de la Caraïbe (Kizomba, Kuduro, Zouk, Cabo Love, Semba, 
Samba, Afro House, Afro Pop, Morna…).

Entièrement en langue portugaise, la chaîne diffuse aussi des concerts, des émissions spéciales et des interviews 
d’artistes lusophones comme Anselmo, Ralph, Bonga, Lura, Elida Almeida, C4 Pedro et Yuri da Cunha...

À compter du 13 février au Portugal, tous les abonnées de MEO possédant la MEOBox ADSL ou Fibre pourront visionner 
TRACE Toca sur le canal 149. La diaspora afro-lusophone est la première communauté étrangère au Portugal avec plus 
de 400 000 personnes originaires d’Angola, du Cap Vert et du Mozambique.

TRACE prévoit de lancer progressivement TRACE Toca dans le monde entier pour toucher en priorité les plus de 240 
millions de personnes parlant portugais.

Olivier Laouchez, Co-fondateur et Président Directeur Général du groupe TRACE, déclare :
«Depuis 14 ans, TRACE démontre au quotidien son engagement et sa passion pour les musiques urbaines, africaines et 
caribéennes. Avec TRACE Toca, nous sommes fiers de mettre à l’honneur les artistes lusophones africains. L’arrivée de 
TRACE Toca sur la plateforme MEO démontre que cette musique afro-lusophone n’a pas de frontières. 
Le public portugais attendait cette chaîne festive qui va renforcer l’offre musicale sur MEO».

Depuis Juin 2015, TRACE Toca est également disponible en France sur Numericable et sur SFR.
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Lancés en 2003, à l’initiative d’Olivier Laouchez, TRACE est une marque et un groupe multimédia dédiés au divertissement urbain. 
Présent dans 160 pays, notamment en France, en Afrique, dans la Caraïbe et dans l’Océan Indien, TRACE édite des chaînes de télévision 
thématiques, des radios, des services mobiles, des plateformes digitales et produit des événements et des programmes destinés aux 
Nouvelles Générations Urbaines, multiculturelles et multiethniques.
www.trace.tv
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