COMMUNIQUÉ DE PRESSE I PARIS, LE 04 JANVIER 2019

HITS, PLAYLISTS & SÉRIES CULTES :
UNE TOUTE NOUVELLE GRILLE EN 2019 POUR TRACE URBAN

TRACE Urban, la chaîne phare du groupe de média afro urbain TRACE, annonce une nouvelle grille pour à
partir du 4 janvier 2019 qui met à l’honneur la musique urbaine sous toutes ses formes.
Lancée en 2003 en France, TRACE Urban est aujourd’hui diffusée dans 150 pays, et occupe la première
place des chaînes musicales dans 60 d’entre eux grâce à son mix des meilleurs hits pop, hip-hop et R&B.
Deuxième chaîne musicale pour les 15-34 ans en France, TRACE Urban réunit aujourd’hui 2,2 M de
téléspectateurs* - avec une audience répartie également entre hommes et femmes. En janvier 2019, la
chaîne historique du groupe TRACE revêt un tout nouveau look et présente une nouvelle grille pour plus de
contenus afro urbains exclusifs !
Découvrez la nouvelle grille en images et en musique ICI

Grande nouveauté : la série culte Atlanta, entre chronique urbaine désabusée et la comédie mordante,
arrive à l’antenne le 6 janvier. Créée et réalisée par le prodige Donald Glover (aussi connu comme
chanteur sous son pseudo Childish Gambino), la série traite de manière efficace et avec beaucoup
d’humour la question raciale aux États-Unis, mais nous fait également découvrir le berceau de la Trap
music, qui a bousculé l’ordre établi des courants musicaux et dont l’influence se fait sentir jusque sur la
scène hip hop française. Pour en savoir plus, ne manquez pas la soirée spéciale Atlanta sur TRACE
Urban le 6 janvier.

DIFFUSION : Tous les dimanches à 21:00 à partir du 6 janvier 2019

*Source : Médiamat Thématik Juillet 2018, chiffres audience mensuelle chez les 15-34 ans
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TRACE Urban propose aussi dès le mois de janvier une série haute en couleurs : Love & Hip Hop New
York, avec l’incomparable Cardi B ! Comment composer avec l’univers très masculin du hip-hop quand on
est une femme ? Comment négocier avec un rappeur East Coast ? La très populaire série de téléréalité
répond sans retenue à toutes ces questions. Le monde impitoyable de la scène rap new-yorkaise, entre
histoires de coeur et course à la gloire, n’aura plus de secret pour vous ! La franchise Love & Hip Hop, créée
en 2011 et connue pour son incroyable casting (avec plus de 200 membres dont beaucoup sont des figures
notables de la Côte Est, de la Côte Ouest et du Sud hip-hop - Soulja Boy, Waka Flocka Flame, Lil Scrappy,
Trina et Trick Daddy), raconte le quotidien de jeunes femmes ambitieuses qui travaillent dans l’univers du
hip-hop. C’est d’ailleurs l'émission qui a révélé Cardi B, la rappeuse élue “Best Cast Member, au grand public.
DIFFUSION : Du lundi au vendredi À 22h VO/FR sous-titré

LOVE & HIP HOP avec Chrissy Lampkin (au centre gauche) relate le cheminement de plusieurs femmes
Afro-américaines ambitieuses qui tentent de percer la scène Hip Hop de NY. Crédit : VH1

Côté français, le meilleur de la scène urbaine est mis à l’honneur dans Hit2Rue, nouvelle formule. Les
fans de rap français connaissent déjà ce hit quotidien 100% rap hexagonal, qui passe désormais de
10 à 20 titres. Rendez-vous tous les soirs à 23h pour découvrir les meilleurs morceaux validés par la
street.
DIFFUSION : Du lundi au vendredi À 23h (à compter du 24 septembre 2018) à 23H
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Célébrer les musiques du continent africain : En mai 2018, Olivier Laouchez, co-fondateur et Président exécutif de TRACE
déclarait : “La mission de TRACE est de nourrir, chérir et célébrer la musique afro- urbaine et sa culture à travers la planète.”
TRACE Urban lance DJOUBA, un nouveau hit panafricain est une autre bonne surprise de la grille 2019 ! Chaque semaine,
Djouba c’est 1 heure avec les 30 titres qui font la tendance. Une invitation pour assister de chez soi au meilleur de la scène
musicale afro urbaine : Afro-beat, Afro-pop, Afro-house, Afro-trap, Kizomba, Rumba…
DIFFUSION : Tous les jeudis sur TRACE Urban à 13H
BIENTÔT : Saviez-vous que le groupe 4Keus était fan de la Mafia K’1 Fry ? Si vous vous êtes déjà demandé ce que les artistes du
moment écoutent à fond dans leur casque, PLAYLIST BY, l’émission qui donne carte blanche aux artistes pour nous jouer leurs titres
préférés pendant 1 heure arrive bientôt sur TRACE Urban.
Retrouvez l’histoire du groupe TRACE ici.
Plus d’informations sur TRACE Play ici.
TRACE Urban est disponible sur l’application TRACE Play et auprès des opérateurs Bouygues, DartyBox, Numéricable, SFR, Free et
Orange.

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.
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