COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PARIS, LE 28 JUIN 2017

TRACE MZIKI, PARTENAIRE DE L’INDÉPENDANCE DAY FESTIVAL DU
30 JUIN AU 2 JUILLET À GOMA (RD CONGO) AVEC MR EAZI, DIAMOND
PLATNUMZ ET NAVY KENZO !
Pour célébrer le 57e anniversaire de l’indépendance de la République Démocratique du Congo, TRACE Mziki, la chaîne
en Swahili et des hits d’Afrique de l’Est soutient l’Indépendance Day Festival à Goma au collège Mwanga du 30 juin au
2 juillet prochain.
Organisé par Mtoto wa Africa, Hagi Louzaki et Robert Ngoy, l’Indépendance Day Festival propose pour sa 1ère édition, 3
jours de célébration avec des concerts et des DJ sets rassemblant les artistes les plus populaires du moment en RDC, en
plein coeur de l’Afrique.
Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet, l’Indépendence Day Festival réunira de nombreux talents de la RDC, de Tanzanie,
du Nigeria et du reste de l’Afrique pour faire bouger la jeunesse du Nord-Kivu. Avec Mr Eazi, Diamond Platnumz et Navy
Kenzo ainsi que Dutch Rebelle, Wanny S-King, El Weezya, Makeda, Mista Poa, Fimbokali, S’Black, DJ Malor, DJ Damas et
bien d’autres.
Inédit : Les organisateurs du Festival proposent un événement éco-responsable et équitable avec l’utilisation de matériaux
naturels issus de la commune de Goma. Le bois utilisé sera récupéré puis donné par la suite aux établissements scolaires
de la région. Une initiative qui favorise la résilience et la solidarité au sein des communautés de Goma.
Le festival compte réunir plus de 10 000 festivaliers par jour pour cette première édition dans l’enceinte du collège Mwanga,
place Jean-Paul 2.
Le hashtag : #IDFGoma2017
Plus d’infos sur le festival ici
Visionner le teaser de l’événement ici

À PROPOS DE TRACE
Lancée en 2003, TRACE est une marque-média leader dédiée à la musique et au divertissement afro-urbain. Présent dans
160 pays, le groupe 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
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