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Lausanne, le 7 septembre 2021 - MKC EVENTS est heureux de vous annoncer deux rendez-vous 
exceptionnels pour cet automne autour des musiques Jazz et Afro. Le ZIMIX Festival, un événement 
multiculturel et intergénérationnel ainsi que le concert inédit de Richard Bona, un des meilleurs bassistes 
au monde, et son ami Alfredo Rodriguez, pianiste talentueux. 
 
À travers ses événements, MKC EVENTS a le souhait de promouvoir des styles de musiques du monde et 
de favoriser les échanges interculturels. Les notions de solidarité, de partage et de découverte sont au 
cœur de toutes ses actions. Deux événements uniques auront lieu au mois d’octobre à la salle de spectacles 
de Renens. 
 
LE ZIMIX FESTIVAL – LES 2 ET 3 OCTOBRE 2021 
 
Cette première édition comptera parmi elle plusieurs artistes venus des quatre coins d’Afrique et de Suisse. 
Avec cette volonté de rassembler autour des musiques actuelles Afro et Jazz, le ZIMIX Festival se veut un 
événement multiculturel et intergénérationnel. Il se tiendra au cœur de l’ouest Lausannois à Renens, un 
lieu qui traduit parfaitement cette tradition d’ouverture et de mixité qu’incarne la Suisse.  
 
Le samedi 2 octobre, la musique AFRO est à l’honneur avec des artistes de légende comme Sauti Sol et 
Lady Ponce. Derrière les platines, le DJ d’origine camerounaise Marcus Lyon. Le dimanche 3 octobre sera 
quant à lui consacré à la musique JAZZ avec une nouvelle génération d’artistes suisses comme Grand 
Pianoramax, Afra Kane et Léon Phal Quintet. 
 
Invité spécial du festival, Christian Mukuna animera les deux soirées. Comédien et humoriste suisse 
d’origine congolaise, il ne manquera pas, comme à son habitude, de faire rire le public. 
 
RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ BAND – LE 23 OCTORBE 2021 
 
Après un passage au Montreux Jazz Festival en 2016, le chanteur compositeur Richard Bona est de retour 
en Suisse. Considéré comme l’un des meilleurs bassistes au monde, Richard Bona proposera un concert 
inédit avec le talentueux pianiste Alfredo Rodriguez. Nommés aux Grammy Awards, les deux amis ont pris 
conscience du talent de chacun grâce à leur mentor commun, Quincy Jones. A Renens, ils seront 
accompagnés sur scène par d’autres artistes. 
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