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Un feu d’artifice de jazz afro-cubain a eu lieu samedi soir 23 octobre avec
le concert événement de Richard Bona & Alfredo Rodriguez Band. Une
soirée exceptionnelle durant laquelle les 2 pointures ont uni leurs talents
pour offrir au public présent un moment unique.

Seule date de leur tournée en Suisse, c'est à Renens que les 2 brillants
virtuoses se sont retrouvés et produits, sur un répertoire qui, de leurs
influences cubaines au jazz en passant par l’Afrique et même la chanson,
célèbre le socle commun d’expériences et de musiques qui les lie par-delà
les générations.
En première partie, le public a également pu profiter des prestations de
Marcus Lyon, Ivan Larson, Black Voices Combo et Afra Kane. En fin de
soirée, les platines de Black Voices Combo et de Marcus Lyon ont fait
danser la foule encore présente.

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 prestations. Un
centre de tests rapides, en collaboration avec Chris Medical Services, a été
installé sur place afin de permettre aux personnes de se faire tester
moyennant un tarif réduit, tout en profitant d'un bon de consommation au
bar offert par MKC EVENTS. 

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 concert
en bref
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Déroulement
La soirée était divisée en plusieurs prestations, en passant de la danse
contemporaine de Ivan Larson aux djembes de Black Voice Combo - la foule a
dansé jusqu'au bout de la nuit ! 

Kelly White, notre special guest qui a
animé la soirée et coordonné le
passage de chaque artiste sur scène,
est une journaliste diplômée de
l'ESSTIC. Elle détient plus de 15 ans
d'expérience en tant que journaliste
et animatrice radio et télévision, de
chaînes camerounaises et
internationales. Depuis toujours, elle
accompagne les artistes lors de la
couverture de grands évènements et
la présentation de cérémonies
prestigieuses et spectacles, dans de
grandes salles, comme par exemple
l'Olympia, Cigale ou encore Rex. 
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Présentation
des artistes

Ce concert inédit a marqué le retour du duo sur la scène suisse, seule
date prévue pour lors de leur tournée européenne.  Nommés aux
Grammy Awards, Richard Bona et Alfredo Rodriguez, ont pris conscience
du talent de chacun grâce à leur mentor commun, Quincy Jones. 

Après des années d’amitié, le duo est entré en studio pour travailler
ensemble et deux titres en commun ont été créés, Raíces (Roots) et Ay,
Mamá Inés qui montrent comment leurs parcours musicaux uniques
peuvent s’unir pour produire des sons inspirants. Les sonorités métissées
d’Alfredo Rodriguez et le groove du génial Richard Bona s’unissent pour
un projet excitant.

Les deux amis ont fait frémir les murs de la Salle de spectacles de
Renens. Remplis de passion, ils ont fait sonner leurs instruments et
conquis le public qui se trémoussait et vivait avec émotion ce moment
unique. En effet, Richard Bona a fait monté sur scène son ancienne
professeure d'histoire, qu'il n'avait pas revu depuis des années - la
nostalgie était présente, ainsi que la bonne humeur des artistes et des
musiciens. 

RICHARD BONA & 
ALFREDO RODRIGUEZ BAND 
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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. Elle a conquis le public
avec sa voix puissante et jazzy qui a résonné dans toute la Salle de
spectacles de Renens.

Premiere &
After Party

AFRA KANE

IVAN LARSON X CUBIQUE
Danseur, chorégraphe, professeur de danse, Ivan Larson enseigne dans
divers établissements tels que le Conservatoire Populaire de Genève ou
dans sa propre école de danse LAR & LEV. Passionné par la danse depuis
son plus jeune âge, il se forme dans plusieurs disciplines urbaines. Au
même titre Ivan a uni ses forces avec le collectif suisse CUBIQUE. Il a
ouvert cette soirée devant un public sous le charme. 
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Présentation
des artistes

BLACK VOICES COMBO

MARCUS LYON 

Afro,tropical et funk au rendez-vous avec le Black Voices Combo, un duo
percussions et dj vinyles. Avec une ambiance cubafrica des années 60-70-80 à
aujourd’hui avec un mix de salsa panafricaines, de rumba, de musiques
antillaises, d’ffluves cubaines portoricaines ou colombienne, du makossa, des
coladeiras cap verdienne. Black Voices Combo a ambiancé Renens avec
d’incroyables sélections.

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 partie de
soirée ainsi que durant l'afterparty et jusqu'au bout de la nuit ! 
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Communication

Flyers distribués dans plusieurs

concerts et festivals, tels que

Cully Jazz, JazzOnze+ Lausanne 

et Blues Rules Crissier 

+ de 5'000 abonnés cumulés 

+ de 388'975 personnes
touchées sur les médias sociaux
et à travers les campagnes
publicitaires

+ de 3500 visiteurs 

sur le site web 

2 newsletters

1'474'000 personnes touchées
via 4 radios 

(LFM, Couleur 3, la 1ère, Espace 2)

 

405'000 personnes touchées via

3 journaux  (24 heures, 

Le Courrier, Lausanne Cités)

Affichage format mondial 

dans la région lausannoise (Renens et

Lausanne gare et centre ville) 

STATISTIQUES



Communication
PARUTION DANS LES MÉDIAS

Émission "16/19"  

avec Sylvain Lavey 

29 septembre 2021

Annonce du concert

Émission "Africalement Vôtre"

avec Michel Ndeze  

17 octobre 2021

Interview de Richard Bona et

invitations à gagner.

Émission "Epidermike" 

avec Michel Ndeze  

19 octobre 2021

Interview de Richard Bona

Émission "Le Grand Soir"

avec Eric Grosjean

21 octobre 2021

Interview en direct de Mario

Momo

Émission "L'Écho des Pavanes"

avec Ivor Malherbe 

12 octobre 2021

Interview de Richard Bona

Émission "Figures Libres" 

avec Jean-Luc Rieder

21 octobre 2021

Annonce du concert

Émission "JazzZZ" 

avec Yvan Ischer

15  octobre 2021

Annonce du concert Émission "Zanzibar" 

avec Vincent Zanetti

22 octobre 2021

Annonce du concert et

rediffusion d'un concert de

Richard Bona.



Campagne
d'affichages

Devant la Gare de Lausanne

Devant la salle de spectacles de Renens

Place de l'Europe à Lausanne



Partenaires

Nous tenons à remercier ces marques qui ont saisi
l’opportunité offerte par MKC EVENTS pour avoir de la
visibilité auprès du public présent lors de ce grand rendez-
vous du Jazz Afro-Cubain à Renens

 



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 beauté que peut nous offrir
la diversité culturelle ! 
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Ce concert évènement de Richard Bona et Alfredo Rodriguez
Band a été un franc succès. En conclusion, plus de 400
personnes, de tout âge et tout horizons, se sont réunis pour une
soirée placée sous le signe du jazz afro-cubain. 

L’Afrique de Richard Bona connectée au Cuba d’Alfredo
Rodriguez, voilà qui raconte une partie de l’histoire de
l’humanité par la musique. Le public a été honoré d'assister à un
moment unique de partage et d'échange musical, grâce aux
deux stars mais également grâce à tous les autres artistes qui se
sont produits.

Richard Bona lui-même nous a fait part de son enthousiasme et
joie durant cet évènement qu'il a particulièrement apprécié et
se réjouit de revenir à nos côtés ! 

Bilan



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 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.

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

en Suisse. 



Contact

Réseaux sociaux  

@mkcevents #mkcevents
#RichardBonaAlfredoRodriguezBand

Adresse
MKC EVENTS
Case postale 1104
1001 Lausanne

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

Site web 
www.mkcevents.ch
E-mail
info@mkcevents.ch

https://www.facebook.com/mkcevents/
https://www.instagram.com/mkcevents/
https://twitter.com/mkcevents
https://www.youtube.com/c/mkcevents
https://www.linkedin.com/company/mkcevents/
https://www.tiktok.com/@mkcevents
http://www.mkcevents.ch/




Rendez-vous en
2022 pour des

projets uniques !

@mkcevents

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité en direct 

https://www.facebook.com/mkcevents/
https://www.instagram.com/mkcevents/
https://twitter.com/mkcevents
https://www.youtube.com/c/mkcevents
https://www.linkedin.com/company/mkcevents/
https://www.tiktok.com/@mkcevents

