
Lausanne, le 19 avril 2022 - Le premier concert de K-POP de Suisse a eu lieu dans la
mythique Salle de Spectacles de Renens. Plus de 500 fans invétéré.e.s se sont
déchaîné.e.s durant une soirée rythmée par les danses et vocalises du fameux
boysband coréen "MCND". 

Le 16 avril dernier, MKC EVENTS a offert pour la première fois en Suisse un concert de
KPOP, pour le plus grand bonheur des fans de ce genre et du groupe MCND, appelées
GEMS. Pendant plus de deux heures, le groupe a enflammé la scène de Renens sous les
applaudissements et cris des fans en folie. 

UN CONCERT DERNIÈRE GÉNÉRATION 
La Salle de Spectacles de Renens a été transformée en véritable scène de showbiz
coréen, avec un grand écran diffusant divers effets visuels qui accompagnaient les gestes
des chanteurs. Un espace presse et influenceur.e.s a été aménagé au balcon, et un
concept de numérotation a été mis en place. Le but était d'éviter tout débordement en
face de la Salle de Spectacles, et de faciliter l'entrée des spectateur.ice.s, sans encombre.
Plusieurs catégories étaient disponibles : V.I.P, Premium et GA. Les V.I.P ont eu la chance
de prendre une photo avec le groupe, et de repartir avec un petit souvenir. Mais les autres
n'ont pas été mis.e.s de côté, puisqu'un stand de merchandising était disponible à l'entrée. 

UN SUCCÈS MÉMORABLE POUR LE PLUS GRAND BONHEUR DES GEMS
Cette soirée a été un franc succès qui restera gravée dans les annales, et qui est un
premier pas pour l'évolution des événements KPOP en Suisse ! La majorité des retours
des fans ont été positifs et nous poussent à continuer dans cette direction et à développer
encore plus cette pop qui semblait mise de côté en Suisse. C'est pourquoi nous travaillons
sur de prochains projets KPOP qui arriveront possiblement en fin d'année. 

Les photos en haute définition du premier concert de KPOP en Suisse 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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