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SUCCES MITIGE POUR LA PREMIERE EDITION DU ZIMIX FESTIVAL
Lausanne, le 4 octobre 2021 - La 1ère édition du ZIMIX Festival s’est déroulée ce weekend à la salle de
spectacle de Renens. Au programme, 2 soirées durant lesquelles le public a pu assister à des concerts
exceptionnels de musique Afro et Jazz. Invité spécial, l’humoriste suisse Christian Mukuna a animé le
festival.

Renens a vibré samedi soir avec la soirée Afro. L’artiste ivoirien Kerozen, programmé au dernier moment
en remplacement du groupe Sauti Sol, a ouvert les feux et dès les premières notes, la salle est en ébullition.
Joie et émotion s’emparent du public. La fête démarre. La soirée se poursuit avec la diva camerounaise
Lady Ponce et son « Bitkutsi ». Sur scène, l’artiste enchaîne les tubes repris en chœur par ses fans
inconditionnels. En fin de soirée, les platines du DJ Marcus Lyon ont fait danser la foule encore présente
jusqu’au petit matin.
Dimanche soir et dans une toute autre ambiance, la talentueuse artiste Afra Kane a offert un concert
unique qui a séduit le public présent. Le groupe Léon Phal Quintet a quant à lui présenté un répertoire
empreint de sonorités jazz, d’un mélange de mélodies simples, de grooves organiques et d’improvisations
spontanées. Pour terminer cette soirée, Grand Pianoramax, un groupe hors du commun, a proposé un
répertoire plein de groove jazz et de mélodies pop, agrémentés des voix de Gaspard Sommer et Angelo
Powers qui ont apporté une note neo-soul au concert.
Cette première édition se termine toutefois dans les chiffres rouges. Au vu de la situation actuelle, le projet
était sans doute un peu trop ambitieux, mais l’organisation a pourtant tout mis en œuvre pour faciliter
l’accès aux festivaliers. En effet, un accord a notamment été passé avec Chris Medical Services pour
permettre aux festivaliers de faire un test rapide, sans rendez-vous et sans file d’attente. Malgré cela,
plusieurs personnes se sont vu refuser l’entrée faute de certificat COVID.
La 2ème édition du ZIMIX Festival est prévue en juin 2022.
Les photos en haute définition du ZIMIX Festival sont disponibles en ligne sur www.mkcevents.ch/presse.
Le service de presse se tient à votre entière disposition pour toute demande d’information
complémentaire.
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