PRESSBOOK “TRACYLOR”

TracyLor artiste indépendante ayant comme domaine principal le Hip-Hop.
Tout commence en été 2014 pour TracyLor. Ayant la particularité unique des rappeuses en France de chanter en
Anglais et en Français.
En 2015, TracyLor fait sa première scène, la scène ouverte d’ABRACADABAR à Paris en compagnie de DOPECHIC
artiste Américaine de passage en France et pour une collaboration entre les deux artistes.
TracyLor et DOPECHIC sont alors invitées de l'émission FRIDAY FEATURING, présentée et animée par le très sulfureux NES PUNTO sur la chaîne de radio parisienne FPP 106.4 Fm, elle partage le studio en compagnie de la rappeuse américaine DOPECHIC
TracyLor se produit en showcase au PALACIO DISCOTHEQUE à Ivry Sur Seine en première partie de l’artiste international DEBORDO LEEKUNFA. A l’issu de ce showcase, elle est également invitée à la web radio FM MISIK.TracyLor est invitée par la suite à la radio RTSF93 par le rappeur ALIBI MONTANA. Pour terminer l’année
2015, TracyLor se produit sur la scène organisée par le collectif Plan B à Saint Denis.
En 2016, à l’occasion de la fête de la musique,TracyLor se produit sur la scène de l’EMB Sannois. Au mois de
Septembre 2016,TracyLor remporte le prix du meilleur son hip hop aux AKADEMIA MUSIC AWARDS à Los Angeles
avec le titre « Come and Party » extrait de Tracylogie Mixtape.
En 2017, TracyLor est invitée en Avril à un showcase avec l’artiste international Ivoirien DEBORDO LEEKUNFA en
Allemagne. Au mois de juillet, elle participe également au concert caritatif organisé par Univ Art à but lucratif à
Melun dans le 77.Et pour terminer l’été en Août, c’est au Festival Afro Fusion en Suisse à Lausanne aux côtés de
grands artistes comme VIRGINIA GUANTANAMERA que Tracy achève ses dates.

DISCOGRAPHIE

LIENS RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
Twitter
Instagram
Soundcloud
Youtube

https://www.facebook.com/pages/TracyLor-Music/811107408909495?fref=ts
https://twitter.com/TracylorM
https://instagram.com/tracylorm/
https://soundcloud.com/tracylormusic
https://www.youtube.com/channel/UCduFulwTgaOaBLvVf5Dv1aA

SITES WEB QUI EN PARLENT

http://www.rapthugafrique.com/2015/04/decouverte-tracylor-en-mode3clor.htmlhttp://www.rapthugafrique.com/2015/04/decouverte-tracylor-en-mode-3clor.html
http://ivoirmixdj.com/file_detail.php?id=2214&&cat=TRACYLOR
www.abidjanshow.com/musique/tracylor/téléchargement
https://www.mixcloud.com/Featuring/featuring-s04-ep17-newzbystephandnes-dopechic-tracylor270215/ (podcast émission FRIDAY FEATURING sur Radio FPP à Paris)
http://www.kamerlyrics.net/lyric-740-tracylor-3clor
http://www.kamermoov.cm/5023-tracylor-dont-play-with-me.html
http://www.culturebene.com/13424-tracylor-dont-play-with-me.html
http://www.culturebene.com/13343-tracylor-la-pepite-dor-du-kamer-a-panam.html

http://www.cameroonweb.com/CameroonHomePage/entertainment/artikel.php?ID=315894
http://www.etoilecasting.com/artiste/tsangalauremagali
http://www.rap2france.com/news-tracy-lor-un-nouveau-talent-a-decouvrir-2076.html

CONTACT:

 booking.tracylor@gmail.com

 +337 61 93 47 69

