


Le meilleur des musiques 
urbaines est sur TRACE Urban

TRACE Urban est la chaîne N°1 sur le Hip-Hop, le 
R&B et le “Top 40”. 
Elle diffuse les meilleurs clips de ces trois segments 
musicaux ainsi que des interviews d’artistes, des 
concerts et des documentaires liés aux artistes et 
à la culture urbaine.
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1,6M 
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sur les 25-34 
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TRACE URBAN, PRÈS DE LA MOITIÉ DE L'AUDITOIRE A ENTRE 15 ET 34 ANS
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URBAN WELLNESS 

Urban Wellness c’est le rendez-vous
quotidien de bien-être et remise en forme
sur TRACE Urban ! Du lundi au vendredi
chaque matin dès 8h00, réveillez-vous en
douceur et retrouvez pendant 15 minutes le
meilleur des contenus TRACE sur les
thématiques du sport et du bien être :
Fitness Island Minutes, Star Block
Workout…

VERSUS

Booba vs Kaaris ? C'est le battle bien
connu, retrouvez bien d'autres battles
musicaux
(West Coast ou East Coast ? Drill UK ou
Drill US ?) dans VERSUS où l’on diffuse
pendant une heure des clips croisés entre
deux univers !
VERSUS c’est tous les mercredis à partir de
20h sur TRACE Urban !

HIT 10 

Avec HIT 10 sur Trace Urban, on diffuse
le classement officiel de tous les plus
gros hits pop-urbains. Les artistes les
plus plébiscités du moment se disputent
la première place à coup de cordes
vocales et de clips incroyables, alors,
qui se tiendra sur le podium cette fois?
HIT 10 c’est tous les jours sur TRACE
Urban à 18h00 et du lundi au vendredi
à 12h (sauf le mercredi)

LES PROGRAMMES PHARES


