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TRACE LANCE LE DJOUBA CHALLENGE, UN CONCOURS DE DANSE INÉDIT
ASSOCIÉ AU CLASSEMENT PANAFRICAIN DE TRACE AFRICA

 

Lancé en janvier 2019 sur les chaînes TRACE, DJOUBA est le premier classement musical 
exclusivement dédié aux 30 meilleurs titres africains du moment.

Pour accompagner ce lancement TRACE organise le #DJOUBACHALLENGE, un concours 
de danse. Le principe est simple : 

● S’abonner à  la page Instagram de TRACE Africa Officiel
● Regarder la chorégraphie de l’influenceur @Stony.sp
● Poster sa vidéo de danse en l’imitant sur le hit  Sango de Ko-C et Fanicko
● Taguer sa  vidéo avec  #DJOUBACHALLENGE

Les vidéos postées par les participants seront toutes regardées par les équipes de TRACE 
et les meilleures seront sélectionnées et diffusées sur TRACE Africa. 

Les danseurs et danseuses seront contactés par message privé à compter du 4 mars 2019.

https://drive.google.com/file/d/1l1vkC33yDBaGjOo413iOFXWOxthDESxs/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/explore/tags/djoubachallenge/
https://drive.google.com/open?id=1s03qNYCoN6gh9-vkLwFpPuFfXw_5i-zK
https://www.instagram.com/stony.sp/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=KwCSIvgeO_M
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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

Stony est un danseur, chorégraphe urbain. En 2014, il poste son premier tweet sur son 
compte Twitter DEHMO19 en mai où il est écrit “Chui épuisé". 

Sur son compte Instagram (426K abonnés), il publie aujourd’hui à la fois du contenu 
vidéo de danse et des photos de lui-même sur le compte stony.sp. 

Il a dansé aux côtés de Denatora dans l’un de ses clips. 

“Les gens s'abonnent pour mon lifestyle” : TRACE Urban rencontré STONY pour l’
émission de 0>100 où il est filmé en famille et confesse son penchant pour la mode. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Règlement complet du jeu ICI. 
Images à télécharger ICI. 

INFORMATIONS DIFFUSION : 
Tous les samedis à 11h GMT retrouvez Djouba sur TRACE Africa

KO-C est l’artiste hip-hop camerounais qui utilise son humour, 
son intelligence et ses expériences de la vie réelle pour créer 
une musique qui ne ressemble à aucune autre. Après le 
succès de Balancé ft. Tenor, KO-C revient avec une 
collaboration avec le béninois FANICKO. 

FANICKO, né à Cotonou, est passé de la danse électro House 
au rap. Il est considéré aujourd’hui comme une étoile de la 
musique urbaine en Afrique. 

Le hit «Sango» est une louange spirituelle, festive et 
dansante. Elle traite de la gloire et de la bénédiction de Dieu 
dans la vie des deux artistes.

Focus sur... Stony, la danse urbaine sur Instagram

Focus sur… KO-C - Sango ft. Fanicko, une chanson d’inspiration divine  

http://fr.trace.company
https://www.youtube.com/watch?v=9cJRMvIHylY&t=2s
https://drive.google.com/open?id=1AeqLJh95FshZprZ-mpiYCrDxy8VFvfLJ
https://drive.google.com/drive/folders/1keyhDOd1qcQFKQYDi-BA4MnPIUa1FVXZ?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=9cJRMvIHylY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KwCSIvgeO_M

