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Le documentaire musical «La Vague Latino» revient sur le succès commercial de la musique pop Latino. Le réalisateur Hugo 
Claveau est parti pour TRACE Urban, à la rencontre de ces têtes d’affiches qui portent haut et fort la nouvelle Vague Latino. 
Il offre en trois chapitres, un documentaire qui permet aux téléspectateurs de faire le panorama de la Pop latine et de la 
révolution Reggaeton depuis les années 1990 à nos jours. Avec Luis Fonsi, Maluma, Daddy Yankee et bien d’autres. 

Hugo Claveau, réalisateur du documentaire déclare, « Parmi tous les genres musicaux, la musique Latino est certainement 
celui qui depuis 20 ans, a connu l’essor le plus impressionnant : De Ricky Martin à Daddy Yankee ou J Balvin, cette musique 
éclectique s’est développée, affirmée et a conquis des millions d’adeptes à travers le monde et ce, bien au delà du cliché 
habituel des ‘tubes de l’été’. »

«La Vague Latino» sera diffusé sur la chaîne TRACE Urban le 12 novembre 2017 à 20h heure française et rediffusé le lundi 13 
novembre à 22h. Le documentaire sera également disponible sur TracePlay, la plateforme SVOD du groupe TRACE.

Voir la bande annonce ici 

TRACE, la marque-média leader sur la musique en Afrique et dans la Caraïbe diffuse le documentaire musical exclusif 
de 26 minutes sur la musique populaire latine “La vague Latino”, sur TRACE Urban le 12 novembre à 20h heure française 
et à 22h aux Antilles-Guyane. 

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

Journaliste et réalisateur, spécialiste des musiques urbaines et africaines depuis 5 ans au sein du groupe TRACE, Hugo Claveau 
a parcouru de nombreux pays à la rencontre des artistes qui font vivre la musique africaine aujourd’hui. Du congolais Koffi 
Olomidé à la star internationale Akon, en passant par l’artiste nigériane Yemi Alade, l’angolais Yuri Da Cunha ou la camerounaise 
Charlotte Di Panda, il a réalisé de nombreux documentaires, clips vidéos et couverts plusieurs festivals dans le monde. Après le 
documentaire d’anthologie “Afrobeats, from Nigeria to the world”, “La Vague Latino” est son 2e documentaire inédit, diffusé 
en 2017 sur les chaînes TRACE.
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“LA VAGUE LATINO”
UN DOCUMENTAIRE MUSICAL EXCLUSIF 

 À REGARDER SUR TRACE URBAN LE 12 NOVEMBRE !

https://vimeo.com/241846946
http://fr.trace.company

