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      Programmation spéciale « Hommage à Jacob Desvarieux »,  
 ce week-end sur les chaînes de Trace 
 
 

 

 
 
 
Jacob Desvarieux, cofondateur du groupe Kassav’ et créateur du Zouk, nous a quittés 
vendredi 30 juillet à l'âge de 65 ans. Trace a diffusé en direct la cérémonie religieuse 
de ses obsèques sur ses réseaux sociaux et diffusera ce week-end sur ses antennes 
internationales (Afrique francophone et lusophone, France, Belgique, Caraïbes et 
Océan Indien) une programmation spéciale en l’honneur du pionnier du Zouk.  
 
Ce samedi 14 et dimanche 15 août, les chaînes TRACE Urban (Afrique francophone, 
France et Caraïbes), TRACE Caribbean et TRACE Toca seront rythmées de titres de 
Jacob Desvarieux, de Kassav’ ainsi que de nombreux témoignages de personnalités 
lui rendant hommage (Kaysha, Lynnsha, Passi, Harry Roselmack, Phylissia Ross, 
Bamby et bien d’autres…).  
 
 
Seront également diffusés sur les chaînes les programmes suivants :   
 
 
« TROPICAL SOUND », Documentaire, 25min  
Depuis 1979, Kassav’ défend les couleurs du zouk et le créole à travers ses nombreux hits. 
Tropical Sound revient sur son manifeste, qui est sans conteste « Zouk la sé sèl médikaman 
nou ni », sorti en 1984...  
TRACE Urban Afrique franco - Samedi 14 août à 14h (GMT+0) 
TRACE Urban France - Samedi 14 août à 14h (GMT+2) 
TRACE Urban Antilles & Océan Indien – Samedi 14 août à 11h (GMT-4) 
TRACE Caribbean – Dimanche 15 août à 21h (GMT-4) 
 
 

https://business.facebook.com/tracetelevision/videos/1239215566534204/


 

 

Rest in Power Jacob Desvarieux - VocalTeknix Live spécial J.D, 30min 
Avec la disparition de Jacob Desvarieux, les hommages des fans du 
monde entier se multiplient. Vocalteknix rend hommage à ce monstre 
sacré de la musique et donne la parole en direct aux zoukeurs devenus 
orphelins... 
TRACE Urban Afrique franco - Samedi 14 août à 16h (GMT+0) 
TRACE Urban France - Samedi 14 août à 16h (GMT+2) 
TRACE Urban Antilles & Océan Indien – Dimanche 15 août à 17h (GMT-4) 

 
 
 
Focus 100% Jacob Desvarieux, 60 min  
Un condensé de hits issus de la légende Kassav', qui ont fait danser les fans de zouk sur 
les 5 continents ! 
TRACE Urban Afrique franco - Dimanche 15 août à 13h (GMT+0) 
TRACE Urban France - Dimanche 15 août à 11h (GMT+2) 
TRACE Urban Antilles & Océan Indien – Dimanche 15 août à 9h (GMT-4) 
TRACE Caribbean – Samedi 14 août à 15h (GMT-4) 
TRACE Toca - Samedi 14 août à 14h et dimanche 15 août à 17h (GMT+2) 

 
 

VIDEOMIX by VJ Lou, 56 min 
Pour célébrer la carrière exceptionnelle de Jacob Desvarieux, VJ Lou 
proposera un Vidéomix spécial Kassav', avec les hits qui ont jalonné le 
parcours de ce musicien hors norme. 
TRACE Urban Afrique franco - Dimanche 15 août à 16h (GMT+0) 
TRACE Urban France - Dimanche 15 août à 16h (GMT+2) 
TRACE Urban Antilles & Océan Indien – Dimanche 15 août à 11h (GMT-
4) 
TRACE Caribbean – Samedi 14 août à 22h (GMT-4) 
TRACE Toca - Samedi 14 août à 23h et dimanche 15 août à 22h (GMT+2) 
 

 
 
 

 
À propos de TRACE 
Fondée en France en 2003, Trace est une plateforme mondiale dédiée aux cultures afro-urbaines et à la 
réussite des jeunes. Trace produit des programmes audiovisuels et éducatifs et édite 26 chaînes de télévision, 
100 radios FM et digitales ainsi que 3 plateformes digitales : Trace Academia, plateforme gratuite de formation 
professionnelle, Trace Pro, plateforme de production et de lancement pour les artistes et Trace+, plateforme 
de divertissement 100% afro-urbaine.  
La branche Trace Studios est en charge, quant à elle, de la production de contenus premium pour le groupe : 
clips, émissions TV, talk-shows, séries, longs-métrages et films d’animation. 
Trace touche ainsi plus de 350 millions de fans à travers 180 pays. 
Pour plus d’informations www.trace.company 
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