COMMUNIQUÉ DE PRESSE I PARIS, LE 25 SEPTEMBRE 2018
LE GROUPE TRACE LANCE DANS LA CARAÏBE TRACE LATINA, UNE CHAÎNE
MUSICALE DÉDIÉE AUX AMOUREUX DES MUSIQUES ET CULTURES LATINES

TRACE LATINA met en avant la grande diversité de la musique urbaine latine.
LA MUSIQUE LATINE, PREMIER GENRE MUSICAL AU MONDE - Salsa, cumbia, reggaeton, tango, merengue,
bachata, hip-hop... les musiques latino déferlent sur le monde entier et concilient avec créativité rythmes
traditionnels et influences globales. Des musiques et cultures métisses qui donnent naissance à
d’incroyables succès tel l’hymne sensuel Despacito, mélange de pop-latino et de reggaeton où le chant
romantique de Fonsi se conjugue avec le rap de son compatriote portoricain Daddy Yankee. Repris dans
toutes les langues sur YouTube, Despacito est parmi les titres les plus streamés au monde avec 4,5 milliards
de vues en 6 mois..
TRACE LATINA, UN CONTENU 100% LATINO, 100% URBAIN - En ligne avec l’ADN de la marque TRACE et
son engagement à célébrer la diversité des cultures urbaines, TRACE Latina se veut unique par son choix de
contenu 100% urbain, 100% latino : une programmation chaleureuse et festive avec des hits thématiques
tels TOP 10 Caliente (qui propose les clips les plus sexy du moment) ou 100% Party (une combinaison des
meilleurs sons pour danser, d’hier à aujourd’hui), le TOP 10 URBAN LATIN pour découvrir le Latin Rap ou le
Latin Trap à travers des artistes tels que Farruko, Chris Jeday, Bad Bunny ou Annuel AA, ou encore le FOCUS
VERSUS où deux artistes s'affrontent à travers leurs clips pendant 1 heure…
Olivier Laouchez, Co-fondateur et Executive Chairman du groupe TRACE : "La musique latine urbaine est
aujourd’hui celle qui s’exporte le mieux dans le monde. Elle est synonyme de fête, de joie mais aussi de
métissage culturel, autant de valeurs qui sont chères au groupe TRACE. Nous sommes très fiers de proposer
TRACE Latina dans notre offre de chaînes. "

DIFFUSION - TRACE LATINA est disponible dans la Caraïbe via LES BOUQUETS et LES OFFRES CANAL+ à
partir de la formule EVASION sur le canal 172. TRACE LATINA est disponible dans le reste du monde sur le
service de streaming TRACE Play (www.traceplay.tv).
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À propos de TRACE :
TRACE est un groupe international de médias spécialisé dans la musique et le divertissement afro-urbains. A travers ses 24
chaînes payantes, ses radios, et ses services digitaux et mobiles, TRACE touche une audience multiculturelle de 200
millions de personnes dans plus de 160 pays. Lancée en 2003 après l’acquisition du magazine éponyme, TRACE est
devenue la première marque de médias plébiscitée par les amoureux de culture afro-urbaine dans le monde et notamment
en Afrique sub-saharienne, en Europe, aux Antilles et dans l'Océan Indien. www.trace.company
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