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Jonathan Perry alias J. Perry, est un amoureux des sonorités caribéennes. Sa musique s’en ressent et ce dernier s’en sert 
pour revendiquer ses origines haïtiennes. 
Après la sortie de son album « Kiyès ou Ye » en juillet dernier, il a aussi créé le buzz cet été en s’attirant les bonnes grâces 
de Disney. En effet, le géant américain a décidé d’intégrer son titre devenu hymne Zumba, « Bouje Bouje », à la bande 
originale de son film d’animation à succès Cars 3. Une vraie reconnaissance qui vient ponctuer un été riche et fructueux.

Après le succès retentissant du premier TRACE Live qui a eu le privilège d’accueillir Wyclef Jean à Paris le 13 juin dernier, 
TRACE Live offre la possibilité aux internautes une expérience live globale. 
Grâce à une diffusion en livestream sur la page Facebook de TRACE Tropical, ils seront transportés au plein cœur de 
l’événement et assisteront à travers leurs écrans au live, comme s’ils y étaient.

J. Perry et le label Baoli Records ont vu les choses en grand et ont fait appel à une pléiade d’invités de prestige. En effet, 
l’artiste partagera la scène avec Admiral T, Michael Brun, MikaBen, Belo, Izolan, Shabba, Nyanda du duo Brick & Lace. La 
première partie sera tout aussi qualitative puisque Freedom, Ayiti et Niska se succèderont sur scène.
Le concert sera ponctué par des shows de danseurs locaux et internationaux donnant lieu à  une mise en scène dynamique 
et festive qui retransmettra alors, toute la chaleur et la vivacité de la culture caribéenne.

Retrouvez le TRACE Live de J. Perry bientôt sur TracePlay, le service connecté du groupe TRACE offrant le meilleur de la 
musique et du divertissement afro-urbain avec plus de 10 chaînes TV live, 30 radios musicales et 2000 programmes SVOD 
(séries, films, documentaires, concerts).

Visionnez la bande annonce de l’événement ici. 

TRACE LIVE revient avec une nouvelle édition qui met cette fois-ci à l’honneur l’artiste haïtien J. Perry, pour son pre-
mier concert live sur son île natale. 
Le concert aura lieu en Haïti, à Port-au-Prince le 19 août à Tara’s La Sapinière et sera diffusé en Live Streaming sur la 
page Facebook de TRACE Tropical, à partir de 21H15 heure locale et à 3h30 du matin, heure de Paris.
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Jonathan Perry, né en Haïti à la fin des années 80, a toujours su qu’il serait musicien. Depuis ses premières leçons de piano 
quand il avait 6 ans. D’abord ennuyé par la musique classique, il commence à y prendre goût quand il réalise qu’il est plutôt 
bon dans son domaine. Encouragé par sa mère et son professeur de musique de l’époque, il poursuit l’apprentissage et se met 
également à produire des beats et à écrire des chansons. 
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