
LE SUCCÈS D'UN ÉVÈNEMENT NE REPOSE PAS SUR LE NOMBRE DE PARTICIPANT.E.S - Le concert s'est
déroulé à Prilly, Lausanne, le 29 octobre 2022, accueillant plusieurs fans de KPOP. Un Fan-Sign Event a permis
aux fans VIP de vivre une expérience incroyable. Ce fut un moment unique où les fans ont pu tour à tour
rencontrer chaque membre du groupe, discuter ensemble, dédicacer des lightsticks et photocards reçus
gratuitement au préalable, ou encore faire des selfies et donner des cadeaux aux filles.

UN CONCERT INTIMISTE AVEC PLEINS D'AVANTAGES - Après le Fan-Sign, le concert a débuté. En première
partie, une solo basée à Zürich et un groupe de danse K-POP basé à Genève sont entrés de manière
phénoménale, mettant les fans dans une ambiance électrique pour faire place au groupe 3YE. Ces dernières ont
assuré un show de plus de deux heures, en performant leurs hits tout en dansant et interagissant avec les fans.
Deux EYE ont même eu la chance de monter sur scène et de performer deux chorégraphies avec elles. C'était
le premier concert live du groupe, c'est pourquoi leur volonté de donner le meilleur d'elles-mêmes se
ressentaient dans la salle. L'énergie dégagée sur scène était contagieuse et les fans chantaient et dansaient en
coeur. Elles ont distribué des petits cadeaux et lettres personnalisées lors de la dernière chanson, et ont pris le
téléphone de certaines fans sur scène pour en faire des photos ! À la fin du concert, certain.e.s fans ont pu faire un
HI-TOUCH, soit un check à chaque membre du groupe en sortant de la salle. En conclusion, la proximité et
l'échange entre les membres du groupes et les fans ont été les éléments clés de ce succès, ainsi qu'une équipe
de bénévoles engagé.e.s quant à l'organisation précise de ce concert.

UN DEUXIÈME CONCERT RÉJOUISSANT POUR LE FUTUR -  C'est ainsi qu'avec ce concert et le tout premier
de suisse organisé en avril 2022, MKC EVENTS est devenu pionnier de l'organisation des concerts KPOP en
Suisse. C'est une fierté de contribuer à la promotion de cette musique en Suisse, et d'enfin donner la possibilité
aux fans suisses de voir leurs artistes préféré.e.s. Souhaitant faire grandir la communauté des fans en Suisse,
l'objectif 2023 sera d'organiser un grand concert à l'Arena de Genève avec un groupe que les fans choisiraient.
Un nouveau challenge à relever à vos côtés ! 

Lausanne, le 30 octobre 2022 – MKC EVENTS a une nouvelle fois offert un concert mémorable
aux fans de musique Pop Coréenne K-POP en Suisse le samedi 29 octobre 2022. Un concert dit
intimiste avec le girl band 3YE venant tout droit de Corée du Sud. Après le succès du premier
concert de K-POP en Suisse réalisé en avril dernier avec le groupe MCND, ce second challenge a
été relevé avec brio.
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