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ZiMiX Festival 2021
Deux soirées riches en émotion
Les rideaux de la scène du ZiMiX Festival 2021 se sont fermés le 3 octobre. Au
programme deux soirées uniques durant lesquelles le public a pu assister à des
concerts exceptionnels de musique Afro et Jazz. Cinq artistes se sont réunis, en
ayant comme objectifs communs le partage et la découverte de musique et de
culture différente.
La première soirée fut placée sous le signe de l'amusement et du lâcher prise,
avec des artistes africains qui ont enflammé la Salle de spectacles de Renens. La
deuxième soirée fut quant à elle empreinte d'une toute autre ambiance, plus
intimiste, dans un style jazz-café. Le public a été conquis durant ces deux
soirées d'exception. Sur place, un stand de dégustation de cuisine africaine
ainsi qu'un bar ont permis de ravir les papilles des invité.e.s entre chaque concert.
De manière générale et au vu du contexte actuel, le bilan de cette première
édition est positif et donne de l'espoir pour une deuxième édition dans un
monde où la pandémie n'affecterait pas ou peu l'accessibilité aux évènements.
Ce qui a été l'inconvénient majeur pour le ZiMiX Festival 2021.
À travers ses événements et ses actions, l'organisateur MKC EVENTS, souhaite
promouvoir les musiques du Monde et favoriser les échanges interculturels.
Les notions de solidarité, de partage et de découverte sont au cœur de toutes
ses actions. Le ZiMiX Festival en est le parfait exemple en termes d'objectifs et
de valeurs.

Kerozen
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Déroulement
Le ZiMiX Festival 2021 s'est déroulé sur deux soirées : la première a
mis en avant la musique et la culture africaine, tandis que la
deuxième était centrée sur des artistes suisses avec des concerts de
Jazz. Voici la programmation de ces deux soirées :

Special guest : Christian Mukuna. L'humoriste suisse d'origine
congolaise a animé les deux soirées et divertit la foule entre deux
concerts. On peut l'entendre sur différentes chaînes de radio dont
RTN.
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Soirée "Afrique"
Samedi 2 octobre 2021
Lady Ponce
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La soirée du samedi a mis en avant
Lady Ponce, la lionne indomptable
camérounaise. Artiste musicienne,
chanteuse et parolière, la diva nous
a fait chanter sur ses célèbres
tubes durant des années. Samedi
soir, elle a mis le feu sur scène ! Les
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festivaliers ont repris à tue-tête ses
hits et certains chanceux.ses ont
même pu monter sur scène à ses
côtés. Lady Ponce se produira à
l'Olympia de Paris le 10 septembre
2022.
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Kerozen
Kerozen est la grande surprise de cet évènement. En effet, il a remplacé à
la dernière minute le groupe Sauti Sol qui n'a malheureusement pas pu
mettre pied en Europe à cause d'un problème de visa. Kerozen est un
artiste, auteur, compositeur, interprète d’origine ivoirienne. Ce talentueux
artiste surprend et innove dans le monde du coupé décalé et a fait frémir et
danser toute la Salle de spectacles de Renens aux côtés du groupe
Enigmatik.
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Marcus Lyon
Dj et MC d'origine camérounaise, Marcus Lyon détient plus de quinze ans
d'expérience dans le domaine. Son concept original a séduit le public et ses
platines ont vibré dans tous les cœurs lors de cette première soirée du
ZiMiX Festival 2021. C'est toute en élégance qu'il a proposé ses musiques
en début de soirée, entre chaque changement d'artiste ainsi que durant
l'afterparty et jusqu'au bout de la nuit !
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Soirée "Suisse"
Dimanche 3 octobre 2021
© Théa Moser

Afra Kane

Lauréate du Montreux Jazz Talent Award 2019, Afra Kane est une auteurecompositrice-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. C'est elle qui a ouvert la soirée de
dimanche et qui a conquis le public avec sa voix puissante et jazzy qui a
résonné dans toute la Salle de spectacles de Renens.
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Léon Phal Quintet
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 était
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. Le public a applaudi en coeur
avec les différentes musicalités de ce groupe hors du commun et a
particulièrement apprécié son originalité.
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Grand Pianoramax
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 qui a clôturé la soirée de dimanche mais également de cette
première édition du ZiMiX Festival 2021.
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Chiffres-clés

2

Soirées riches
en émotion

5

Concerts

+350

Festivaliers

36
Membres de la
Team MKC

31

+150
Pays
représentés sur
scène

Partenaires et
sponsors

6

Litres de bières
écoulées

Communication
Chiffres-clés
+ de 3500 visiteurs
sur le site web
2 newsletters
+ de 5'000 abonnés cumulés
+ de 140'000 personnes
touchées sur les médias sociaux
et à travers les campagnes

376'000 personnes touchées
via 3 radios
(LFM, Couleur 3, Rouge FM)

286'000 personnes touchées via
l'article dans le journal 24
heures
Affichage format mondial dans la
région lausannoise
Affichage durant 2 semaines sur les
bus lausannois
Flyers distribués dans plusieurs
festivals, tels que Cully Jazz,
JazzOnze+ Lausanne et Blues
Rules Crissier

Communication
Parution dans les médias
RTS - Couleur 3

RTS - Couleur 3

Émission

Émission

"Africalement

"Republik

vôtre"

Kalakuta"

LFM - Émission
"Le Coup de
Pouce"

Rouge FM Émission du
9h-13h

Journal 24 heures Rubrique Sortir

Campagne
d'affichage
De nombreuses affiches ont été collées et posées dans la région
lausannoise, particulièrement à Renens et Lausanne. Deux bus ont
circulé pendant deux semaines, habillé de l'affiche officielle du
ZiMiX Festival 2021 dans Lausanne et alentours.

Partenaires et
sponsors
Le ZiMiX Festival 2021 tient à remercier les généreux partenaires
et sponsors sans qui le festival n'aurait pas pu avoir lieu.
Merci d'avoir cru en ce projet ambitieux et réussi !

Atouts pour nos
partenaires
Les atouts d'une future collaboration sont multiples : non seulement
vous profiterez de nombreux avantages tels que les meilleures places
pour assister aux évènements, mais en outre cette collaboration
mettra davantage en évidence votre ouverture d’esprit, votre soutien
à des projets qui relancent l’offre culturelle, et votre envie de
découverte et de partage. En s’alliant, nous pourrons montrer la

Unique
Originalité
Accessibilité

Union

Découverte

Liens forts

Visibilité

Responsabilité
environnementale

Divertissement

beauté que peut nous offrir la diversité culturelle !

Culture

Diversité

Partage

Ouverture d'esprit

Opportunités

Bilan et édition 2.0
Cette première édition fut un succès, malgré les quelques imprévus qui
sont venus se mettre sur sa route. A quelques jours de l'événement, la
team MKC a travaillé sans relâche afin de trouver un nouveau groupe en
remplacement de Sauti Sol qui a dû annuler sa venue pour faite de visa.
Le public a très bien accueilli la nouvelle et s'est réjoui de la venue d'un
autre artiste de renommée, Kerozen.
La situation sanitaire a tout de même empêché plusieurs personnes ne
possédant pas de certificat COVID de pouvoir assister à l'évènement.
Cependant, MKC EVENTS a trouvé un accord avec Chris Medical Service
pour faciliter les tests rapides antigéniques des festivaliers.
En conclusion et malgré une baisse de fréquentation due aux diverses
restrictions, le ZiMiX Festival a conquis le public présent et a obtenu une
bonne visibilité dans la région. Toute l'équipe se réjouit déjà de la
prochaine édition qui aura lieu le samedi 25 juin 2022, en compagnie
d'autres artistes exceptionnels, et évidemment de VOUS aussi !
À SUIVRE
ZiMiX Festival 2022
Date : Samedi 25 Juin 2022 à Lausanne (Salle à confirmer)
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MKC EVENTS
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
EVENTS soutient et accompagne à travers sa structure associative des
projets à caractères sociaux et culturels réalisés autant en Suisse qu’en
Afrique.

MKC EVENTS se positionne en tant que
leader dans l’organisation d’événements
musicaux interculturels en Suisse.

MKC EVENTS a pour ambition d’organiser des
événements donnant aux fans la possibilité de vivre une
expérience unique avec les artistes qu’ils soutiennent et
d'offrir au public suisse l’opportunité de faire de belles
rencontres et de découvrir la culture de leur choix tout
en créant des souvenirs précieux.

Contact

Site web : www.mkcevents.ch
E-mail : info@mkcevents.ch
Adresse
MKC EVENTS
Case postale 1104
1001 Lausanne

Personne de contact
Mario MOMO
mario@mkcevents.ch
+41 79 952 05 21

Réseaux sociaux

@mkcevents #mkcevents
#ZIMIXFestival2021

