
UN DUO EXPLOSIF !

CLARA MORGANE 
& ISSA DOUMBIA  

AKON
EN EXCLUSIVITÉ MONDIALE !

PRÉSENTE  

AVEC...  

BLACK MINDILA THE SHIN SEKAÏ

...ET TOUS LES NOMINÉS P.5  

TRACE Urban, la première chaîne des musiques
Urbaines, en partenariat avec CANALSAT, 
organise pour la deuxième année consécutive la 
cérémonie des TRACE Urban Music Awards le 22 
octobre 2014 au Casino de Paris.
Pendant plus de deux heures, les TRACE Urban 
Music Awards couronneront les pionniers et toutes 
les nouvelles révélations de la scène hip-hop et 
R&B avec des performances live uniques. Les plus 
grands artistes de la scène urbaine francophone 
seront présents pour cette cérémonie d’exception !

Le show télé sera diffusé en direct sur les antennes 
francophones de TRACE Urban en Europe, en 
Afrique et en Outre-Mer.

Pour cette seconde édition, TRACE Urban va 
frapper encore plus fort avec une programmation 
étonnante et des surprises.

LE RENDEZ VOUS MUSICAL URBAIN DE L’ANNÉE 
À NE PAS MANQUER.
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Diffusés en direct du Trianon de Paris le 14 mai 2013, les TRACE Urban Music Awards ont récompensé les meilleurs 

artistes hip-hop et R&B francophones. Le show télé a été diffusé en direct sur toutes les antennes francophones 

de TRACE Urban en Europe, en Afrique et dans les départements et régions d’Outre-Mer.

Ces trophées ont marqué un tournant dans l’histoire des musiques urbaines, avec 150 artistes sur scène, des 

sketches inédits, les hits du moment et les classiques urbains repris en live dans des versions uniques par les 

grandes figures de la scène urbaine française.

ZOOM SUR 
L’ÉDITION 2013

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉDITION 2013 :

https://vimeo.com/98432745

RETROUVEZ LES MOMENTS 
FORTS DES TRACE URBAN 
MUSIC AWARDS 2013 

Tal et Guizmo reprenant « Respect » 

d’Alliance Ethnik : http://bit.ly/1rdIqav
Psy4 de la Rime, Kenza Farah et l’Algerino sur 

« Bad boys de Marseille », d’Akhenaton : 

http://dai.ly/xzvn7t

Lancée en 2003, TRACE Urban est devenue 

en une décennie, le symbole de la jeunesse 

urbaine. 

Alors qu’au début du nouveau millénaire, les 

musiques et cultures urbaines sont mises à 

l’écart du paysage audiovisuel français, Olivier 

Laouchez joue les précurseurs et crée la première 

chaîne qui leur est entièrement consacrée. 

Aujourd’hui, TRACE Urban c’est plus de 10 

ans de clips, d’émissions, de divertissement, 

d’engagement auprès de la jeunesse… Une 

petite chaîne musicale, devenue grande, 

portée par une ambition profonde : faire du 

monde  de la diversité, le monde de demain.

TRACE Urban est la 2ème chaîne musicale la plus 

regardée en France dans l’univers des chaînes 

payantes*et la 1ère chaîne musicale en audience 

du continent africain, dans les départements 

d’Outre-Mer et dans plus de 60 pays. La chaîne 

est aussi disponible sur les offres de télévision 

payantes de plus de 160 pays. 

WE LOVE
HIP-HOP
& R&B

LES TRACE 
URBAN 
MUSIC 
AWARDS 
2013 EN 
CHIFFRES :
Près de 500 000 

téléspectateurs (1) ont regardé 

les Awards en direct, en différé 

et sur CANALSAT à la demande.

L’audience moyenne de la 

chaîne a été multipliée par 17 

(2) et la durée d’écoute par 5.

Plus de 10 millions de comptes 

Twitter touchés.

Plus de 20 millions de 

membres Facebook touchés.

(1) Source Mediamat’Thématik, (2) Mediamétrie : 

Taux moyen extrapolé TRACE Urban du mardi 14 

mai 2013 entre 20h30 et 24h45 divisé par le taux 

moyen extrapolé moyen des mardis de la vague 

24 (sept 2012 - fev 2013) de Mediamat’Thématik 

Youssoupha et Orelsan, rejoints par Passi et Akhenaton pour « Le Monde est à moi » : 

http://dai.ly/xzvl14
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http://dai.ly/xzvl14
http://www.youtube.com/watch?v=qARRVUWitJY
http://dai.ly/xzvn7t
https://vimeo.com/98432745
http://youtu.be/YuOmFgaatck


SEUL LE  PUBLIC 
DÉCIDE !

LE MINISTÈRE 
A.M.E.R. EST 
DE RETOUR !Les artistes nominés aux TRACE Urban 

Music Awards ont été sélectionnés par les 

programmateurs musicaux de toutes les 

chaînes TRACE, spécialistes des musiques 

urbaines et tropicales.

C’est le public qui élira les gagnants sur 

www.tracemusicawards.com, sur les pages 

Facebook de TRACE (plus de 1 500 000 fans !) 

et des artistes nominés.  Les téléspectateurs 

pourront voter une fois par jour depuis leur 

téléphone mobile ou un ordinateur*.  

Un tirage au sort parmi les votes permettra 

à 1000 téléspectateurs d’assister aux TRACE 

Urban Music Awards. * Les votes sont gratuits

On vous l’avait promis, TRACE Urban frappe fort pour cette seconde 

édition. Le collectif fondé par Stomy Bugsy et Passi, sera sur la scène des 

TRACE Urban Music Awards après son Olympia triomphal pour célébrer les 

20 ans de l’album « 95200 ».

Le groupe de rap qui a fait trembler la République durant les années 90 se 

verra remettre un Award d’honneur. Rappelez-vous, en 1994, Ministère 

A.M.E.R. sortait l’album « 95200 », avec la participation de Doc Gynéco. Avec 

des morceaux comme « Brigitte femme de flic » ou « Sacrifice de poulet », le 

groupe a marqué l’histoire du rap français. 

ENTRE CHARME, 
DOUCEUR ET 
PUNCHLINES !
CLARA MORGANE 

Clara Morgane est l’atout charme des TRACE Urban 

Music Awards. 
Aujourd’hui comédienne, chanteuse et animatrice de 

télévision, Clara Morgane est devenue en 10 ans, une 

icône glamour. Première française à faire la une de la presse 

spécialisée internationale (Penthouse US, Playboy…), elle sera 

en 2012 classée comme étant la 7ème femme la plus sexy 

de la planète. En 2007, elle sort l’album « DéClaraTions ». Le 

premier single en duo avec Lord Kossity, « J’aime », entrera 

directement à la quatrième place des ventes de singles à sa 

sortie. Son troisième album « So Excited » sort le 20 octobre. 

Avec ses vannes saillantes et son humour décapant, 

Issa Doumbia est de retour sur la scène des TRACE 

Urban Music Awards !
Issa est connu pour ses rôles dans les séries à succès « Nos 

chers voisins » sur TF1 et « Les Lascars » sur Canal+. Ancien 

acolyte de Cauet dans « Bienvenue chez Cauet » sur NRJ 12, 

il est de ces comédiens qui crèvent désormais petit et grand 

écran. Il sera également sur la scène du théâtre Les Feux de 

la Rampe à partir du 9 octobre pour son spectacle « Première 

Consultation ».

UNE CÉRÉMONIE 
HORS DU COMMUN
Les TRACE Urban Music Awards, c’est la première cérémonie de remise 

de prix exclusivement consacrée aux artistes urbains francophones 

qui ont été jusqu’à présent évincés des cérémonies traditionnelles. 

Les TRACE Urban Music Awards rendent hommage aux pionniers, aux 

valeurs sûres et aux nouvelles révélations du hip-hop français. Les plus 

grandes stars de la scène musicale urbaine en France seront au rendez-

vous pour interpréter les tubes du moment. Ils revisiteront également les 

standards urbains lors de collaborations exclusives sous la coordination 

artistique de Jacky Brown. Du glamour, de l’humour, des duos inédits 

pour un show détonnant !

UN LIEU 
D’EXCEPTION

C’est le Casino de Paris, un mythe du spectacle parisien, qui accueille 

la seconde édition des TRACE Urban Music Awards. Tous les plus 

grands noms de la scène musicale française et internationale s’y 

sont succédés. Mais c’est la diversité de ses spectacles qui rend le 

Casino de Paris unique en son genre : concerts, comédies musicales, 

humour, ballets, festivals, danses urbaines…

ISSA DOUMBIA
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http://www.dailymotion.com/video/x253rvc_black-m-sera-aux-trace-urban-music-awards_music
http://youtu.be/HVVTsEpTFaU
https://www.youtube.com/watch?v=9TGB6t5NbW8
https://www.youtube.com/watch?v=0AmaROzCmr0


AKON 
FAIT SON 
COMEBACK !

OSHRI :
LA RÉVÉLATION
DE TRACE

En exclusivité mondiale, Akon viendra présenter son nouvel single 

pendant la cérémonie après les triomphes de ses albums « Trouble », 

« Konvicted » et « Freedom ». Le chanteur et producteur américano-

sénégalais compte 35 millions d’albums vendus dans le monde, cinq 

nominations aux Grammy Awards, 45 titres classés dans le Billboard 

Hot 100, 55 millions de likes sur Facebook...

Akon a collaboré ces dernières années avec les plus grands dont 

Whitney Houston, Lady Gaga, Gwen Stefani, David Guetta, Justin 

Bieber, ou encore Michael Jackson.

Plus qu’un artiste, Akon est fortement engagé pour le développement 

et la paix en Afrique.

Oshri est auteur, compositeur et producteur. Il est le vainqueur de la 

1ère édition de TRACE Music Stars, le premier concours de découverte 

de talents par téléphone, lancé en 2013 par TRACE en Afrique du Sud. 

Il triomphe grâce à sa voix et son charisme qui séduisent des millions 

de téléspectateurs.
Il est en cours d’enregistrement de son album avec Wyclef Jean à New 

York, mais sera là à titre exceptionnel aux TRACE Urban Music Awards.

DES INVITÉS
EXCEPTIONNELS
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http://youtu.be/5njl-a0aaiM


LES NOMINÉS

MARVIN

1. MEILLEUR ARTISTE  
Cette catégorie récompense le meilleur artiste urbain des 12 derniers mois. Les nominés sont :  

SOPRANO
BLACK M

INDILA
MAITRE GIMS

SOPRANO pour
ILS NOUS CONNAISSENT PAS

KAARIS
pour OR NOIR 

INDILA
pour DERNIÈRE DANSE 

BLACK M
pour SUR MA ROUTE

MAGIC SYSTEM
pour MAGIC IN THE AIR 

SOPRANO
pour ILS NOUS CONNAISSENT PAS

BLACK M
pour MME PAVOSHKO 

JOKE
pour VENUS

2. MEILLEURE CHANSON  
Cette catégorie récompense le meilleur titre urbain des 12 dernier mois. Les nominés sont : 

KEROS-N

KIM, STONY LYNNSHA ET TEEYAH

pour FEMMES FATALES

E.SY KENNENGA

3. MEILLEUR ARTISTE TROPICAL  
Cette catégorie récompense l’artiste tropical qui a marqué ces 12 derniers mois. Les nominés sont :  

4. MEILLEUR CLIP  
Cette catégorie récompense le meilleur clip vidéo urbain des 12 derniers mois. Les nominés sont :

VOTEZ POUR VOTRE ARTISTE PRÉFÉRÉ SUR : WWW.TRACEMUSICAWARDS.COM
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https://www.youtube.com/watch?v=O37oiiGJPMM
https://www.youtube.com/watch?v=K5KAc5CoCuk
https://www.youtube.com/watch?v=BAkqJT_sMKQ
https://www.youtube.com/watch?v=zxdA9XnC120
https://www.youtube.com/watch?v=m8LnqCSqNe4
https://www.youtube.com/watch?v=U-Z_bZS8t3M
https://www.youtube.com/watch?v=O37oiiGJPMM
https://www.youtube.com/watch?v=LsmyPjahk20
http://youtu.be/4vh0ms2gS1I
http://youtu.be/hUDl08Z-KmM
http://youtu.be/rrSN6O8Tl6M
http://youtu.be/AnAmS-XPt_Y


JOKE
extrait de MILEY

BOOBA
extrait de UNE VIEDOSSEH

extrait de MILEY

DINOS PUNCHLINOVIC 
extrait de NAMEK

R.E.D.K  
extrait de UN MAL POUR UN BIEN

7. MEILLEURE PUNCHLINE  

DJ HAMIDA feat KAYNA SAMET, 

L’ARTISTE, RIM’K pour DÉCONNECTÉS

MAGIC SYSTEM

MASKA feat MAÎTRE GIMS
pour PRIE POUR MOI 

THE SHIN SHEKAÏ

6. MEILLEUR GROUPE / MEILLEURE COLLABORATION 

Cette catégorie récompense le meilleur groupe urbain / la meilleure collaboration urbaine des 12 derniers mois. Les nominés sont :

Cette catégorie récompense la meilleure punchline des 12 derniers mois. Les nominés sont :  

JOKE
JUL MARIN MONSTER

LACRIM
NIRO

5. RÉVÉLATION 2014  
Cette catégorie récompense la révélation urbaine des 12 derniers mois. Les nominés sont :

VOTEZ POUR VOTRE ARTISTE PRÉFÉRÉ SUR : WWW.TRACEMUSICAWARDS.COM
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LES NOMINÉS

https://www.youtube.com/watch?v=udLAAc6H-bI
https://www.youtube.com/watch?v=zVcHipoWW3Y
http://youtu.be/O7ScM0T7e-I?t=52s
http://youtu.be/O7ScM0T7e-I?t=2m13s
http://youtu.be/cseoF5ZPEGk?t=2m24s
http://youtu.be/8l5yhh0m1HA?t=1m23s
http://youtu.be/Ru6wfBWRIk4?t=3m5s


MAGIC SYSTEM 

A’Salfo, Manadja, Tino et Goudé ne sont plus à présenter. Le célèbre 

groupe ivoirien Magic System est présent sur la scène musicale 

depuis maintenant 12 ans, et les années qui passent ne semblent pas 

ébranler leur succès. Le groupe enchaîne les hits sans relâche avec 

notamment le dernier en date « Magic In The Air » extrait de leur 

nouvel album « Africainement Vôtre ». 

LES ARTISTES

SOPRANO

Le rappeur des quartiers Nord de Marseille remet le couvert avec « Ils nous 

connaissent pas », le premier single de son troisième album studio 

« Cosmopolitanie ». Depuis « Le Corbeau », Soprano ne chôme pas : 

un album avec son ami R.E.D.K, un autre avec les Psy4 De La Rime, 

plusieurs collaborations et une autobiographie publiée en mai dernier.

MARVIN

Marvin a déjà tout d’un grand. Depuis « Amour sans loi », le titre qui 

l’a révélé, l’auteur, compositeur, interprète enchaîne les tournées 

dans les quatre coins du monde et fait salle comble. Il est désormais 

un artiste incontournable de la scène zouk. Son titre « Marionnette » 

soulève encore les foules. Il sera d’ailleurs en novembre à l’Olympia pour 

présenter son nouvel album « By Marvin ». 

BLACK M

Membre de La Sexion d’Assaut  et du label Wati B, Black M a pris son 

indépendance avec « Les Yeux plus gros que le monde », son premier 

album solo, numéro 1 sur iTunes dès la première semaine. Avec ses 

singles « Spectateur », « Mme Pavoshko », « Sur ma route » et « Ailleurs », 

le rappeur compte bien suivre les pas de son acolyte Maître Gims. 

KEROS-N

Originaire de la Guadeloupe, le chanteur s’est imposé très jeune dans le 

milieu underground. Mais c’est avec des titres tels que « Vin vwè mwen » 

ou encore « Si ou vlé » qu’il fera l’unanimité. Évoluant principalement entre 

le reggae, le dancehall et le hip-hop, celui que l’on surnomme « The One 

shot lyrical » a tout pour détrôner les grands noms de la scène dancehall. 

INDILA

Habituée des featurings (Youssoupha, Rohff…), Indila a décidé de 

voler de ses propres ailes avec le titre « Une dernière danse ». La jeune 

femme influencée par de nombreux artistes comme Michael Jackson, 

Warda ou Brel décrit son univers musical comme de la Variety World. 

Elle a sorti son premier album « Mini World » au mois de février. Ce qui 

est certain, c’est que ce ne sera pas sa dernière danse…

MAÎTRE GIMS 

En cumulant les succès, Maître Gims n’en finit pas de faire parler de lui. 

Le leader de la Sexion d’Assaut s’est placé au sommet des charts pendant 

quatre semaines avec son premier album solo « Subliminal ». L’album 

était disque de platine en sept jours. Maître Gims a également lancé son 

label Monstre Marin Corporation au sein de la major Universal.

E.SY KENNENGA 

Après le succès de son premier opus « EK Trip » incluant les 

tubesques « Pa Pè » « Love Adan Tchè mwen », « Pinting Party » et 

plusieurs concerts à guichets fermés, E.Sy Kennenga fait mouche 

avec « EK trip 2 ». Celui que l’on surnomme l’enfant prodige de la 

Martinique a d’ailleurs fait salle comble en mai dernier à l’Olympia.  

VOTEZ POUR VOTRE ARTISTE PRÉFÉRÉ SUR : WWW.TRACEMUSICAWARDS.COM
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DJ HAMIDA

DJ Hamida mixe depuis l’aube des années 2000. Il se fait 

rapidement remarquer avec son style mêlant hip-hop, 

house, raï et R&B et grâce à ses compilations « À la bien 

Mix Party », constituées de titres exclusifs d’artistes de 

renom. C’est sur son dernier volet, « À la bien Mix Party 

2014 », que l’on retrouve DJ Hamida, Kayna Samet, Rim’K 

et L’Artiste réunis pour le titre de l’été « Déconnectés », 

premier extrait de la compilation.

LES ARTISTES

MARIN MONSTER

Marin Monster c’est le duo fraîchement débarqué sur 

le label de Maître Gims Monstre Marin Corporation. En 

featuring avec leur père spirituel, le groupe composé 

de Bedjik et Yanslo a sorti son premier single « Pour 

commencer », une collaboration riche en surprises. 

DOSSEH

Dosseh est l’un des rappeurs français connus pour ses 

punchlines sanglantes. Mis sur le devant de la scène 

grâce à son duo avec Booba  « 45 Scientific », il continue 

son ascension dans le rap game. Actuellement en 

pleine préparation de son album « Perestroïka » prévu 

pour fin 2014, le rappeur promet de se faire entendre. 

MASKA

Maska est un des membres de la Sexion D’Assaut. 

Son EP « Espace Temps » est sorti en mai dernier et 

son album intitulé « Intemporel » devrait sortir en 

octobre 2014. En attendant, il brille avec Maître Gims 

sur le titre « Prie pour moi ». 

THE SHIN SEKAÏ

Abou Tall et Dadju (The Shin Sekaï) font  partie des 

dernières recrues du label Wati B. Ils enchaînent déjà 

les succès avec « Si j’étais », leur duo avec Maître Gims 

« Ça marche » et dernièrement « Mes torts ». Issu de 

la fusion de deux univers : le chant et le rap, The Shin 

Sekaï est à l’image de la nouvelle génération rap et 

R&B. 

DINOS PUNCHLINOVIC 

Dinos Punchlinovic, rappeur originaire de la Courneuve 

est la nouvelle signature Def Jam France. À seulement 

20 ans, il a déjà derrière lui un sacré parcours dans le 

rap hexagonal.  Avec son nouvel EP « Apparences », 

Dinos Punchlinovic prouve une fois de plus qu’il manie 

les mots et les rimes avec précision. 

NIRO

Niro s’est fait connaître en 2007 avec sa mixtape 

« Niroshima III » pour ses nombreux featurings : 

TLF, Alibi Montana, Seth Gueko, Mafia K’1 Fry… Il 

fait de nouveau des étincelles en 2011 avec le titre 

« Fenwick » sur la mixtape « Autopsie 4 » de Booba. 

En juin dernier, Niro sort « Miraculé », son nouvel 

album, dont un titre explosif avec Kaaris « La Mort 

ou TchiTchi ». L’album entre à la 6ème place du Top 

Album lors de la première semaine. 

BOOBA

Booba a explosé avec l’album « Futur 2.0 », une réédition 

de son album « Futur » certifié disque de platine. Le 

rappeur a pulvérisé les records de ventes pour une 

réédition. L’album s’est écoulé à 19 000 exemplaires en 

une semaine. En passe de sortir son septième album 

dont sont extraits les titres « OKLM » et « 3G », Booba 

confirme ainsi une nouvelle fois sa place incontestable 

dans le rap français !

R.E.D.K 

Issu du célèbre groupe Carpe Diem, R.E.D.K. s’est fait 

remarquer par ses métaphores lourdes de sens. La 

réédition de son album « Chant de vision » dans les 

bacs, la figure emblématique du rap marseillais n’a 

pas fini de faire parler d’elle.

A PROPOS DE TRACE URBAN

TRACE Urban, lancée en 2003, est la première chaîne 

musicale exclusivement consacrée aux musiques et 

cultures urbaines, elle est la 2ème chaîne musicale 

la plus regardée en France dans l’univers des chaînes 

payantes et la 1ère chaîne musicale en audience du 

continent africain, dans les départements d’Outre-

Mer et dans plus de 60 pays dans le monde. Disponible 

sur les offres de télévision payantes de France et de 

160 pays, la chaîne propose une approche unique de 

l’univers urbain à travers les derniers clips vidéos, 

des interviews exclusives de célébrités et des sujets 

originaux. www.trace.tv

A PROPOS DE CANALSAT 
L’offre CANALSAT réunit les plus belles chaînes thématiques, toutes emblématiques de leur univers, et propose les meilleures services 

afin de garantir à ses abonnés une expérience télévisuelle unique, à tout moment et sur tous les écrans.

EN PARTENARIAT AVEC :

CONTACT 
PRESSE

Guilaine Goujon 
ggoujon@trace.tv 
01 77 68 05 22  

CONTACT 
MARKETING 

Thibault Descamps
tdescamps@trace.tv
01 77 68 05 37

DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION 

Valérie Gillles-Alexia 
vgilles@trace.tv
01 77 68 05 33

RÉGIE
PUBLICITAIRE

Nathalie Diniz-Clémenceau 
nathalie.clemenceau@
ftv-publicite.fr
01 56 22 63 45

TRACE URBAN
OPÉRATIONS SPÉCIALES 

Nadine Lesenechal 
nlesenechal@trace.tv
01 77 68 05 76
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