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Avec les assouplissements et les mesures tests annoncées dès

cet été par le Conseil Fédéral pour les manifestations

publiques, MKC EVENTS a pris l’initiative avec ses partenaires

de vous proposer cet automne un festival unique et innovateur

en Suisse : le ZIMIX Festival. C'est l’occasion parfaite pour

rattraper le manque de liens sociaux que les confinements

nous ont pris, et de profiter de cette liberté retrouvée, tout en

respectant les mesures d'hygiène. À travers une ou deux

soirées de partage et de divertissement, vous pourrez renouer

et renforcer des liens avec vos ami-e-s, votre famille et même

vos collègues, tout en appréciant de la musique originale et

pleine de culture.

Un des buts de ce festival est de promouvoir la diversité

culturelle et de découvrir ou (re)découvrir de nouveaux

styles et genres de musiques inédits en Suisse.

Rendez-vous les 02 et 03 octobre prochain à la Salle de

spectable de Renens ! 

Avant-Propos
Partage, divertissement et 
liberté retrouvée



Le ZIMIX Festival 2021 est un événement multiculturel et intergénérationnel de

musiques actuelles qui se tiendra cet automne du 02 au 03 octobre prochain au coeur

de l'Ouest Lausannois dans la mythique salle de concerts de Renens. Il offre une scène

artistique sur laquelle se produiront en live des artistes de musique, de danse et

d’humour pour le plus grand plaisir du public suisse. Le projet s’inscrit dans la tradition

d’ouverture et de mixité qu’incarne la Suisse afin de créer des ponts entre les fans de

musique Afro et de Jazz. Il est la continuité des concerts à succès organisés par MKC

EVENTS depuis plusieurs années.

Le ZIMIX Festival 2021
en bref
Concept

Mission et Valeurs

Lieu

Le ZIMIX Festival 2021 se donne pour principale mission la promotion des

musiques actuelles Afro et Jazz avec des artistes d’origines diverses.

Les valeurs principales mises en avant dans le ZIMIX Festival sont notamment

la découverte, l’accessibilité, le partage et la responsabilité

environnementale.

Développement durable
La mise en place d’une manifestation génère un impact sur

l’environnement, et minimiser ce dernier est une priorité pour le ZIMIX

Festival, qui cherchera à réduire son empreinte écologique et à préserver

au mieux le magnifique site dans lequel il s’inscrit. Gobelets consignés, 

tri des déchets et encouragement à venir en train font partie des mesures

mises en place par le festival. 

 

Ce festival est une édition spéciale qui se déroulera à l'intérieur, dans la mythique salle
de spectacle de Renens située au centre de l'ouest Lausannois à 5 min à pied de la
gare de Renens. 



Cette première édition du ZIMIX Festival comptera parmi

elle plusieurs artistes venant des quatre coins d’Afrique

et de la Suisse. 

Présentation 
des artistes

Special guest, Christian Mukuna animera les

deux soirées du ZIMIX Festival. 

Comédien et humoriste suisse d'origine

congolaise, Chrisian Mukuna nous a diverti dans

ses émissions de radio sur RTN ou Canal Alpha. 

Il ne manquera pas de nous faire rire, 

comme à son habitude....

Le festival se décline en deux soirées : la première sera

consacrée à la culture africaine avec des artistes venant

d'Afrique et la seconde soirée sera axée sur une nouvelle

génération d'artistes basés en Suisse pour des concerts

Jazz.



Marcus LyonMarcus Lyon

On ne présente plus le légendaire groupe Sauti Sol
d'Afrique de l'Est, qui, avec des millions d'abonnés sur les
réseaux sociaux, est très influent dans le monde de l'Afro
pop musique. Un groupe d'ami qui propose une musique
aux sonorités africaine et funky, qui vous fera bouger toute
la soirée.

Artiste musicienne, chanteuse et parolière, la diva

camérounaise Lady Ponce nous a fait chanter durant des

années sur des tubes célèbres. 

Après son passage au ZIMIX, elle se produira à

 l'Olympia de Paris le 10 septembre 2022.

Dj et MC d'origine camerounaise, Marcus Lyon détient

plus de quinze ans d'expérience dans le domaine. Son

concept original nous a séduit et ses platines vibreront

forcément dans vos cœurs.

Sauti SolSauti Sol

Lady PonceLady Ponce

Artistes d'Afrique  
Samedi - Concerts Afro



Léon Phal QuintetLéon Phal Quintet

Grand PianoramaxGrand Pianoramax

Lauréate du Montreux Jazz Talent Award 2019, Afra Kane est une
auteure-compositrice-interprète. Pianiste classique de formation,
elle compose ses premières chansons à l’âge de 13 ans, inspirée à
la fois par la musique classique, le gospel, la soul et le jazz. 
Afra Kane a notamment assuré la première partie de Jack
Savoretti lors de sa tournée italienne.

Soutenu par Nancy Jazz Pulsations, Léon Phal Quintet,

présente un répertoire emprunt des sonorités du jazz actuel,

un mélange de mélodies simples, de grooves organiques et

d’improvisations spontanées. Il sera accompagné à la

trompette par Zacharie Ksyk, son complice et ami d'enfance

et au clavier par Gauthier Toux pour nous offrir un son

reflétant la diversité culturelle du jazz d’aujourd’hui.

 

Grand Pianoramax est un groupe composé de Léon Tardin,
pianiste, de Dominik Burkhalter, batteur, et des voix de
Gaspard Sommer et Angelo Aseron. Véritable phénomène

de scène, ce groupe détient un groove de dément qu'on se
réjouit d'écouter au ZIMIX Festival 2021.

Afra KaneAfra Kane

Artistes suisses 
Dimanche - Concerts Jazz



Affiche officielle



La gare CFF de Renens se situe à 5 minutes à pied du site du festival.

L’arrêt « Hôtel de Ville » des lignes de bus TL no 17 et 19 se trouve en

face de la salle de spectacles.

Le site du festival est situé à 5 minutes de la sortie d'autoroute.

Quelques places de parc sont disponibles proche de la salle

Horaire

Tarifs
Soirée concerts Afro (samedi) :  CHF 59.- à CHF 69.-

Soirée concerts Jazz (dimanche) :  CHF 45.-
Abonnement pour les deux soirées :  CHF 90.- à CHF 100.-

 
Les billets ne peuvent pas être achetés sur place.

 Ils sont disponibles uniquement à travers le point de vente Weezevent.
Retrouvez toutes les informations sur :  www.mkcevents/billetterie/

Sur place, un stand de dégustation de cuisine africaine pour
ravir vos papilles ainsi qu'un bar pour vous rafraîchir entre

chaque concert.

Informations 
pratiques

SAMEDI
Concerts et afterparty mix DJ

de 20h à 2h30
Ouverture des portes : 20h

DIMANCHE
Concerts de 17h50 à 22h00

Ouverture des portes : 17h

Transport

Boissons et nourriture

L'accès au Festival n'est possible que sur présentation d'un certificat covid.

Mesures sanitaires

https://mkcevents.ch/billetterie/
https://mkcevents.ch/billetterie/
https://mkcevents.ch/billetterie/


MKC Events est devenu depuis peu un acteur reconnu dans le

domaine de l’organisation d’événements interculturels en Suisse et

une adresse pour la promotion ainsi que la production des concerts

de tiers. Son fondateur est l’auteur de certaines améliorations

majeures sur la qualité des événements AFRO proposés en Suisse. 

Particulièrement sensible aux valeurs de solidarité et de partage,

MKC soutient et accompagne à travers sa structure associative des

projets à caractères sociaux et culturels réalisés autant en Suisse

qu’en Afrique.

MKC EVENTS

 MKC Events se positionne en tant que

leader dans l’organisation d’événements

musicaux  interculturels en Suisse. 

 

À travers ses événements et ses actions, MKC Events

souhaite promouvoir des styles de musiques du Monde

et favoriser les échanges interculturels. Les notions de

solidarité, de partage et de découverte sont au cœur de

toutes ses actions. 



Réseaux sociaux  

@mkcevents #mkcevents
#ZIMIXFestival2021
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Case postale 1104
1001 Lausanne

Personne de contact
Rosalba Drosi Alber
presse@mkcevents.ch

Documentation
Tout le matériel (logo, affiche, photos, bio des artistes, etc.)
se trouve sur : https://mkcevents.ch/presse/
Site web : www.mkcevents.ch

Médias
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