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GRAND SUCCèS DES 3 CONCERTS DU TRACE MOBILE TOUR 2012
POUR LE LANCEMENT DE LA NOUVELLE OFFRE TRACE MOBILE
AVEC ORANGE
Du 11 au 15 juillet, les artistes du TRACE Mobile Tour 2012 ont mis le feu en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe.
3 concerts de malaaaaaade ont accueilli près de 6 000 jeunes venus applaudir un show exceptionnel avec plus de 20 artistes dont DJ Jairo, Lynnsha, Jonathan, Krys, Kalash, Saïk, Jahyanai
King, BHP, G-CREW, SWEET WAY, Rhamsin, Rosy, Gee Mylo, Methi’S, Lieutenant, Axel Tony,
Lorenz, Shaolin, Daly, Datcha Dollar$, Nicy, Politik Naï, Valley…. Et Mister Vegas, la sensation
Dance Hall de Jamaïque.
Ces concerts ont été produits par TRACE avec une production exécutive de Make it Clap en partenariat avec TRACE FM à l’occasion du lancement de la nouvelle offre TRACE Mobile avec Orange
à destination des jeunes de moins de 26 ans.
En plus de permettre un accès privilégié aux événements gratuits Trace Mobile, cette nouvelle
offre lancée en partenariat avec Orange permet aux jeunes de bénéficier - sans engagement - de
tarifs voix et data ultra compétitifs et de regarder les chaines TRACE Urban et TRACE Tropical
sur leur mobiles.
www.tracemobile.fr

Le TRACE Mobile Tour en chiffres, en phrases et en images
Les chiffres
Les salles
•
•
•

Atrium (Martinique) - rempli : 930 personnes (plus de 1000 personnes refusées par manque
de place)
Palais des Sports du Gosier (Guadeloupe) - rempli : 2 500 personnes
PROGT (Guyane) – rempli : 2 554 personnes

La logistique
•
•
•
•

Une équipe de 35 personnes (artistes et accompagnateurs)
Plus de 450 repas servis aux artistes et aux équipes de la tournée
Plus de 64 chambres d’hôtel occupées par les équipes
Plus de 300 000 kilomètres parcourus en cumul par les artistes pour participer à la tournée
TRACE Mobile Tour.
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Les artistes
Mr Vegas, Krys, Lynnsha, Lorenz, Methi’s, Axel Tony, Jonathan, Dj Jaïro, Kalash, Valley, Lieutenant, Politik Naï, Gee Mylo, Rosy, BHP, G Crew, Sweet Way, Jahyanai King, Rhamsin, Dasinga,
Daly, Nicy, Datcha Dollarz, Saik, Shaoling…
Les tweets
Une véritable réussite sur Twitter, avec plus de 2500 tweets au sujet du TRACE Mobile Tour, via
le hashtag #tracemobiletour.
Ce succès est dû notamment à des prises de paroles importantes de la part des stars du TRACE
Mobile Tour.

Les Coulisses des concerts…
Yannick, la vedette de TRACE FM, est devenu le meilleur ami de Mister Vegas qui ne pouvait plus
se passer de lui sur scène. « Where is Yannick ? » restera gravée dans les mémoires.

Kareen, la danseuse de Mister Vegas
a des poses uniques pour prendre des
photos

Axel Tony a mis en transe le public féminin avec son titre les Feux de l’Amour

Methi’S a nous a rappelé que nou tout
jen…
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Krys s’est fait « engloutir » par des fans déchainés en
Guyane

Même punition pour Kalash qui en perd à moitié son
pantalon

Lynnsha a assuré le show avec ses 2 danseuses d’origine
laotienne et guinéenne qui ont tapé dans l’œil de Vegas…

Plus de 30 « bootyshakeuses » sont montées sur les
scènes pour participer aux concours de Dance Hall
lancés par Krys et Vegas

Yannick, la vedette de Trace FM, est devenu le meilleur ami de Mister Vegas qui
ne pouvait plus se passer de lui sur scène.
« Where is Yannick ? » restera gravée dans
les mémoires.
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