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TRACE Live est plus qu’un concert, c’est une expérience 360° offrant la possibilité aux internautes de prendre part à un live 
privé, filmé en immersion totale et diffusé en live stream sur trace.tv/LIVE.
Il sera possible pour l’utilisateur de se déplacer à sa guise sur 360 degrés afin de plonger au cœur de l’image.

Avec plus de 100 millions d’albums vendus dans le monde, 3 Grammy Awards à son actif et des hits  incontournables 
(“911”, “Hips Don’t Lie”, “Sweetest Girl”), Wyclef Jean est un artiste qu’on ne présente plus. Le membre fondateur des 
Fugees a sorti l’EP J’Ouvert en début d’année et il revient avec un nouvel album symbolique, intitulé Carnival III.

Le TRACE Live de Wyclef Jean s’annonce telle une expérience unique alliant live, chansons inédites et duos mémorables. 
L’artiste se produira sur scène avec son live band et ses amis artistes tels que Jacob Desvarieux, Nèg’ Marrons, Tal, Fababy, 
Pix’L et Nelson Freitas. Wyclef Jean interprétera avec eux ses titres les plus populaires !

Le hashtag #TRACELive sera utilisé sur les réseaux sociaux pour tweeter et commenter les temps forts du concert en 
direct !

TRACE présente la première édition de TRACE Live, un concert exceptionnel de Wyclef Jean le 13 juin 2017 dans un lieu 
secret à Paris. L’événement privé sera filmé en vidéo 360° pour un concert en immersion et diffusé en live stream à 
20h30 (heure française) pour tous les fans du rappeur des Fugees.
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Lancée en 2003, TRACE est une marque-média leader dédiée à la musique et au divertissement afro-urbain. Présente 
dans 160 pays, 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.company

http://trace.tv/LIVE/
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