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Avant-Propos
Une nouvelle édition toujours
dans le partage, le
divertissement et la diversité
Un des buts premiers du ZIMIX Festival est de promouvoir les
musiques du Monde, la diversité culturelle et la découverte ou
(re)découverte de nouveaux styles et genres inédits en Suisse.
Pour sa deuxième édition, le ZIMIX Festival met une nouvelle fois
l’Afrique au cœur de son événement. Cette année, Afrobeat, Afropop
et Afrolove donneront le ton de cette soirée aux richesses musicales et
aux mélanges d’influences qui feront groover la Salle Métropole ainsi
que le Casino de Montbenon.
Rendez-vous pris le samedi 25 juin 2022 à Lausanne !

Le ZIMIX Festival
en bref
« Célébrons ensemble la diversité
musicale »
Toujours avec cette volonté de rassembler autour de la musique, le ZIMIX
Festival est un événement interculturel des musiques actuelles du Monde.
Il aura lieu le premier weekend de l’été, sous le signe de l’ouverture
et de la mixité qu’incarne la Suisse. .

Au programme
En première partie de soirée, des
artistes

africains

de

renommée

internationale se produiront sur la
scène

du

Métropole

pour

des

concerts axés sur la musique Afro.
L'Afterparty

vous

fera

danser

jusqu'au milieu de la nuit au Casino
de Montbenon avec des DJ mix live.

Une deuxième édition
au coeur de Lausanne !
Salle Métropole
Pour cette deuxième édition, le festival se déroulera dans la prestigieuse
Salle Métropole, au coeur de la capitale. Avec une capacité de plus de
2'000 places, cette salle s'inscrit dans l'évolution et l'accroissement du
festival. La grande scène permet d'accueillir aisément les artistes et leurs
musiciens et d'offrir au public un événement de qualité.

Salle Métropole - Places debout

Salle Métropole - Places assises

Casino de Montbenon
La salle des fêtes du Casino de Montbenon
se situe à 8 minutes à pied de la salle
Métropole et accueillera l'afterparty du
festival. Lieu idéal pourra siroter quelques
verres et déguster des spécialités
africaines préparées pour l'occasion.

Présentation
des artistes et DJ's
Karter
Marcus Lyon

Fally
Ipupa

Diamond
Platznum

Artistes

Fally
Ipupa
Fally Ipupa Nsimba est un chanteur, danseur, auteur-compositeurinterprète, et producteur congolais. Ambassadeur de l'UNICEF, il est
l'une des stars de l'afropop les plus connues au monde. Il mène depuis
2006 une riche carrière couronnée de succès. Avec 5 albums à son actif,
dont "Tokooos" certifié disque d'or en 2017, Fally Ipupa a su transcender
les genres.
Ses collaborations avec des stars comme Aya Nakamura, MHD, Booba et
Wizkid parlent d'elles-mêmes. En 2020, il fait partie des 50 Africains les
plus influents dans le classement publié par Jeune Afrique. En 2021 il
devient le premier artiste de l’Afrique, zone francophone à atteindre les
milliards de vues sur YouTube.

Artistes

Diamond
Platznum
Diamond Platnumz de son vrai nom Naseeb Abdul est un chanteur,
danseur et compositeur tanzanien de bongo flava. On retrouve plusieurs
succès à son actif et de nombreux prix au Channel O et aux HiPipo Music
Awards. Il a également participé à Big Brother Africa saison 7.
Il établit un nouveau record au Tanzanian Music Award en remportant 7 prix
dans des catégories différentes. Ses chansons sont fortement téléchargées
comme sonnerie de téléphone.
Diamon est l'artiste tanzanien le plus aimé du moment. En février 2018, il
lance sa propre chaîne de télévision et de radio Wasafi en Tanzanie.

DJ's

Karter
Né au Cameroun et élevé en Suisse, Karter est un DJ/producteur qui est au
centre d’une nouvelle ère dans la musique Amapiano. Il a commencé en tant
que DJ en 2018 en se concentrant principalement sur les afrobeats, le hiphop, le R&B et les sons du futur. Aujourd’hui, il est un artiste extrêmement
polyvalent capable d’incorporer, d’intégrer et d’accentuer sa musique à
travers une pléthore de genres connus.

Karter est également connu sous le nom de « The Sensei ». Il reçoit de
nombreuses éloges pour son travail à Zurich, jouant ainsi dans des bars et
des clubs tels que le Vior, le Plaza, le Hiltl, le Hardone, et dans des festivals
tels que l’Afro Fashion Festival et l’Afro Summer Jam.

DJ's

Marcus Lyon
Marcus Lyon est un DJ & MC d’origine camerounaise de culture belge qui
fait ses premiers pas sur les platines du salsa bar à Bruxelles. Les rythmes
qu’il maîtrise avec passion sont Afrobeat Hiphhop, Deep House RNB,
Kizomba, Naija Old School, Dance Hall.
Il a la chance d’accompagner sur scène tant des musiciens de renom que
des jeunes artistes de la scène musicale Belge.

Le ZIMIX Festival 2022
Branding

Le ZIMIX Festival 2022
Programme

Informations
pratiques
Horaires

Transport

Ouverture des portes à 18h
Concerts de 19h00 à 23h30
Afterparty de 00h00 à 04h00

10 minutes à pied depuis la gare
Métro M2, Arrêt Lausanne-Flon
Parking Indigo Lausanne Centre-Flon

Billetterie.
Billets disponibles uniquement à travers le site du
ZIMIX FESTIVAL : www.zimix.ch/billetterie
Retrouvez toutes les informations sur : www.zimix.ch

Boissons et nourriture
Un stand de dégustation de cuisine
africaine pour ravir vos papilles ainsi qu'un
bar pour vous rafraîchir à l'afterparty

Mesures sanitaires
Plus aucune restrictions sanitaires à ce jour, mais le port du masque ainsi
qu'une désinfectation régulière des mains sont recommandés

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 soutient et accompagne à travers sa structure associative des
projets à caractères sociaux et culturels réalisés autant en Suisse
qu’en Afrique.

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

À travers ses événements et ses actions, MKC EVENTS
souhaite promouvoir des styles de musiques du Monde
et favoriser les échanges interculturels. Les notions de
solidarité, de partage et de découverte sont au cœur de
toutes ses actions.

Médias
Adresse
MKC EVENTS
Case postale 1104
1001 Lausanne

Personne de contact
Rosalba Drosi Alber
presse@mkcevents.ch

Documentation
Tout le matériel (logo, affiche, photos, bio des artistes, etc.)
se trouve sur : https://www.zimix.ch/presse/
Site web : wwwzimix.ch

Réseaux sociaux

@zimixfestival #mkcevents
#ZIMIXFestival2022

