MKC
EVENTS
Le Trait d'Union Entre

CULTURE&DIVERTISSEMENT

www.mkcevents.ch

PROMOTEUR, PRODUCTEUR ET
ORGANISATEUR DE CONCERTS ET
D’ÉVÉNEMENTS INTERCULTURELS EN SUISSE.

Le groupe MKC officie dans l’organisation d’événements, la
fourniture des prestations de services et les œuvres sociales. Le
groupe est présent en Suisse depuis plusieurs années par le biais
de sa filiale MKC EVENTS qui a une solide expérience dans
l'industrie du divertissement, ayant à son actif des événements
avec les artistes de renom tels que Richard Bona, Yemi Alade,
Flavour, Kerozen, Locko, Lady Ponce, Afra Kane, Leon Phal et
Grand pianoramax www.mkcevents.ch. Par la suite, selon son
plan d'extension, le groupe s'est implanté au Cameroun afin de
mettre son expertise à la disposition des opérateurs économiques
sur ce marché par sa filiale MKC SERVICES. Les domaines de
compétences de la filiale sont la fourniture des biens et services à
l'Etat, la conception et l’implémentation des projets, l'ingénierie
et la construction, et le Lobbying.
Les œuvres sociales sont portées par MKC Social qui est la
branche à but non lucrative du groupe qui vise à promouvoir la
mixité et l'esprit du vivre ensemble entre les différentes
communautés présentes en Suisse par le biais des projets
culturels et sociaux.

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

MISSIONS
Faire découvrir et mettre en valeur les styles de
musiques mixtes du monde lors des événements.
Offrir des événements et ateliers qui valorisent la
diversité interculturelle présente en Suisse
.

Offrir aux jeunes artistes suisses et d'ailleurs
l'opportunité de se produire devant un public
interculturel et intergénérationnel
Collaborer avec des artistes de renommée
international ainsi que des entrepreneurs et des
artisans locaux.

DÉCOUVERTE
PROMOTION DE
STYLE DE
MUSIQUES DU
MONDE

SOLIDARITÉ

VALEURS

PARTAGE
ÉCHANGES
INTERCULTURELS

MKC EVENTS
se divise en 5 secteurs

ORGANISATION
D'ÉVÈNEMENT
Depuis

notre

création

nous

organisons des soirées et des
concerts de musique avec des
artistes

de

renommée

internationale

PRODUCTION
D'ÉVÈNEMENT
Nous produisons des concerts en
exécution

ou

en

coproduction

pour des partenaires externes et
des particuliers.

MARKETING &
LOGISTIQUE
Pour

vos

placement

représentations
de

marque

à

ou
des

événements ou la promotion de
votre événement, nous assurons
un

soutien

marketing

et

des

moyens logistiques nécessaires à
son bon déroulement.

CONSEILS ET MANAGEMENT
DE PRESTATIONS
Grâce à notre expérience, que vous soyez
un

particulier,

municipalité
gérons

pour

une

entreprise,

une

une

institution,

nous

ou
vos

évènements,

soirées

privées, mariages et autres, l'engagement,
la mise à disposition et la coordination des
artistes ainsi que des prestataires.
Nous vous conseillons et vous soutenons
dans les phases de planification et de
réalisation de vos propres événements,
soirées privées, mariages et autres.

BOOKING
DES ARTISTES
Grâce à nos relations privilégiées
avec des agences artistiques ou
label

à

représentons

l'étranger,
aujourd'hui

nous
un

catalogue d'artistes disponibles
pour des soirées privées, des
concerts en salles ou en club et
des festivals en Suisse.
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