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Le 16 avril 2022, MCND nous a fait l’honneur de venir faire leur show à
Lausanne. 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 ». 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 afin de pouvoir repartir avec un
souvenir physique de cette magnifique soirée.

Le concert
en bref
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MCND
MCND est un boys band composé de cinq membres et basé sur le style
de la musique hip-hop. Avant leurs débuts en tant que sensationnels
chanteurs, ils ont été reconnus pour leurs talents de danseurs. Leurs
remarquables talents de danseurs leur ont valu plusieurs récompenses
lors de compétitions internationales (FEEDBACK COMPETITION YOUTH
2e place, World of Dance Las Vegas Popularity Award).

Leur premier titre produit par le leader du groupe, Castle J, a attiré plus
de 27,8 millions de vues sur le clip officiel. Il a suscité l’attention non
seulement en Corée, mais aussi en Amérique et en Europe. Depuis ses
débuts, MCND a été qualifié d'un groupe de KPOP naissant monstrueux.
Ils sont entrés dans le classement mondial des ventes de chansons
numériques du Billboard grâce à leur dernier album « MCND AGE » et
ont enregistré toutes leurs chansons sur Amazon Releases International.
Ils ont montré leur potentiel en tant qu’idoles mondiales de quatrième
génération.

C'est un des premiers groupes de KPOP à faire une tournée européenne.
et notamment le premier groupe à venir en Suisse pour combler les fans
très nombreuses dans le pays. 
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Communication

+ 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

 
Création d'une nouvelle section

KPOP qui dénombre plus de
3'000 vues en 72h 

STATISTIQUES

9 influenceur.e.s
 

+ de 100 publications et stories
sur Instagram, Twitter, Facebook

et TikTok
 

Reach de plus de 250'000 
 



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 un prochain concert qui aura lieu le 28 octobre 2022 ! 

Bilan



3YE concert



Annonce tournée
3YE

DEUXIÈME CONCERT DE KPOP EN SUISSE EN 2022

C'est avec un immense plaisir et honneur que nous vous annonçons
que le groupe 3YE va débuter prochainement sa tournée en Europe,
et elles s'arrêteront également à Lausanne, à la Salle de Spectacles de
Renens ! Restez connecté.e.s sur nos différentes plateformes sociales
afin d'être au courant des dernières actualités ainsi que de l'ouverture
de la billetterie qui aura lieu très prochainement ! 



5000 abonnés sur les réseaux sociaux pour montrer aux
producteur.ice.s l'influence de la KPOP en Suisse !

Faire croître l'image de MKC EVENTS KPOP en Suisse et à
l'international, afin de devenir la référence en terme de
concert KPOP en Suisse

Organiser 2 à 3 concerts ou évènements culturels
coréens/asiatiques en Suisse

Objectifs
2023



MKC EVENTS

MKC EVENTS est devenu 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.kpop #mkcevents.kpop
#mkcevents_KPOP

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/kpop-suisse/
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/kpop-suisse


Rendez-vous le 
28 octobre
prochain !


