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COMMUNIQUÉ DE PRESSE I KINSHASA, BRAZZAVILLE, PARIS, LE 4 AVRIL 2018

TRACE LANCE UNE NOUVELLE CHAÎNE DE TÉLÉVISION EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE À
LA MUSIQUE CONGOLAISE
TRACE tient sa promesse faite à Kinshasa le 15 août 2017 et lance - ce mercredi 4 avril 2018 TRACE Kitoko, la première chaîne de télévision exclusivement consacrée à la musique et à la culture
congolaises.
UNE INCROYABLE PRODUCTION MUSICALE - Avec plus de 100 millions d’habitants, la population
congolaise (République Démocratique du Congo + Congo Brazzaville + Diasporas) est la première
population francophone du monde.
C’est aussi une incroyable force musicale. La production musicale congolaise est extrêmement
créative, aussi bien en Afrique qu’au sein des diasporas congolaises. En plus des groupes et des
chanteurs et chanteuses d’anthologie comme Tabu Ley, Wenge Musica, Papa Wemba, Koﬃ Olomidé,
Extra Musica, Zaiko Langa Langa ou encore Mbilia Bel, plusieurs générations de nouveaux talents ont
émergé avec Maître Gims, Passi, Fally Ipupa, Singuila, Dadju, Niska, Youssoupha, Damso, Lino et
Calbo d’Arsenik ou encore Ben J et Héritier Watanabe. Les disques d’or et de platine de ces artistes
ne se comptent plus.
COMBLER UN MANQUE - Pour autant, jusqu’à aujourd’hui, il n’existait aucun média télé consacré à
cette richesse musicale congolaise et qui soit disponible en Afrique et dans le monde entier. En
lançant la chaîne “TRACE Kitoko”, TRACE, le média leader de la culture afro-urbaine, répond à cette
demande. TRACE Kitoko, outil de rayonnement de la musique congolaise dans toute sa diversité
(Rumba, Ndombolo, Sakuba ou Hip-Hop), offre un contenu éditorial premium disponible en trois
langues (Français, Lingala et Swahili) et une programmation des meilleurs clips vidéo, des concerts,
des hits, des news culturelles et des documentaires exclusifs sur les artistes et la culture congolaise.
Olivier Laouchez, PDG du groupe TRACE,
“Dans quelques jours, cela fera 2 ans que disparaissait Papa Wemba. Nous sommes fiers de rendre
hommage à ce monument de la musique congolaise et africaine avec le lancement de TRACE Kitoko et
avec la production d’un documentaire exclusif sur la vie de Papa Wemba. Avec TRACE Kitoko, toutes les
stars congolaises ont désormais la maison qu’ils méritent. C’est une nouvelle étape importante dans la
stratégie de localisation des chaînes TRACE en Afrique et dans le monde. C’est aussi une preuve de
plus de la proximité de TRACE avec ses publics et artistes africains et avec Canal + International qui
nous accompagne depuis toujours dans notre développement international.”
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DIFFUSION - Dès aujourd’hui, TRACE Kitoko est disponible en République Démocratique du Congo, au
Congo Brazzaville et dans toute l’Afrique francophone sub-saharienne dans LES BOUQUETS CANAL+ à
partir de la formule EVASION sur le canal 131.
Avant la fin du mois d’avril 2018, TRACE Kitoko sera aussi disponible dans le monde entier sur le
service de streaming TRACE Play (www.traceplay.tv).
A PROPOS DE TRACE - Lancé en 2003 par Olivier Laouchez, TRACE est un groupe multimédia spécialisé sur la
thématique des musiques et du divertissement afro-urbain. Les médias TRACE sont présents dans plus de 160
pays avec des positions de leader en Afrique, dans la Caraïbe, dans l’Océan indien et en France.
A PROPOS DE CANAL + INTERNATIONAL EN AFRIQUE - CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25
ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son
offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de
télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de trois millions d’abonnés.
CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement déclinées par
région, 4 chaînes CANAL+ SPORT, ainsi que les chaînes cinéma, séries et famille). Le groupe produit également
des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) et a lancé
A+, une chaîne 100 % africaine, en 2015 et A+ SPORT, la nouvelle chaîne de sport en Afrique, en juillet 2017.
À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV
EPIC et NOVELAS TV. L’offre TNT est déployée sous la marque EASY TV. CANAL+ est actionnaire majoritaire
d’IROKO+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.
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