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Salle Métropole & Casino Montbenon
Par MKC EVENTS

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 !
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Le ZIMIX Festival
Concept
Le ZIMIX Festival fait la promotion de genres de musique moins représentés en Suisse
ainsi que la promotion des autres musiques du Monde. Le but est de séduire le public
avec des concerts de tout type de musique Afro, en passant par la pop, le jazz et
même le rap. Le ZIMIX se démarquera en accueillant des artistes de renommée
internationale et des talents émergents attirant ainsi un public large et varié.

Public cible
En effet, nous visons une audience intergénérationnelle et inclusive, car nous
souhaitons rassembler un public suisse sensible à des genres musicaux variés, qui
peuvent toucher toutes les générations. Le but est de créer un événement avec des
artistes et types de musiques originaux qui puissent toucher et convaincre la majorité.
Profiter ensemble tout en célébrant la diversité culturelle est une des matrices
fondatrices de ce festival.

Perspective d'évolution
Le succès qui a entouré la première édition nous pousse à continuer et nous réconforte
dans notre objectif de réitérer d’autres éditions dans les années à venir, de manière
plus extraordinaires, dans des lieux d'exceptions plus grands. L'Arena de Genève est
le prochain cap pour la troisième édition que nous souhaitons franchir avec vous.

2020

1ère édition
reportée pour
cause de la
crise sanitaire
3-5 juillet 2020

2021

1ère édition
officielle
Salle de spectacles
de Renens
+ de 500 personnes
sur deux jours
2 et 3 octobre 2021

2022

2ème édition
Salle Métropole et
Casino Montbenon à
Lausanne
+ de 2000 personnes
attendues
25 juin 2022

2023

3ème édition
Arena deGenève
+ de 6000
personnes
attendues
Samedi 24 juin

Le ZIMIX Festival
Mission et valeurs
Le ZIMIX Festival se donne pour principale mission la promotion des musiques
actuelles Afro avec des artistes d’origines diverses.
Les valeurs principales mises en avant dans le ZIMIX Festival sont notamment la
découverte, l’accessibilité, le partage et la responsabilité environnementale..

Visibilité
Même si ce festival est encore à ses débuts, la visibilité et la
portée qu'il génère n'est pas moindre puisque plus de 500'000
personnes ont été touchées lors de la campagne de
communication de la première édition, et visons le double pour
cette nouvelle édition.

Vision sur le long terme
Nous souhaitons que vous puissiez vivre à nos côtés cette évolution
annuelle. Ce festival indoor est la deuxième édition d'une longue lignée.
Notre vision est grande et nous souhaitons développer le ZIMIX Festival afin
qu'il devienne la référence en terme de festival de musique Afro en Suisse.
Ce n'est que le début d'une grande et longue aventure.

Développement durable
La mise en place d’une manifestation génère un impact sur
l’environnement et prendre en compte ce dernier est une priorité
pour le ZIMIX Festival, qui cherchera à réduire son empreinte
écologique. Cette volonté va se traduire sur des mesures telles que la
mise en place de gobelets réutilisables, l'encouragement de la
venue des artistes et des spectateurs.ices à Lausanne en train. De
plus, nous travaillons avec des fournisseurs et prestataires locaux
afin de favoriser une économie circulaire et durable.

Le ZIMIX Festival
Genre musicaux
Cette deuxième édition du ZIMIX Festival comptera parmi elle plusieurs
artistes venant des quatre coins d’Afrique et d'Europe. Les genres
musicaux mis en avant sont principalement basés autour de l'Afro Music.

AfroTrap

AfroR'N'B

Afro
Congo

AfroLove
Afro
HipHop

Afro
Pop

AfroHouse

AfroBeat

De grandes stars de renommée internationale sont pionnières dans ces
différents genres musicaux, telles que :

AfroPop

Yemi Alade, Magic System, Dadju, Angéline Kidjo

AfroBeat

WizzKid, Davido, Burna boy, Tiwa Savage

AfroTrap

MHD, Rema

AfroR'N'B

Aya Nakamura, Soprano

AfroHouse

Black Coffee

AfroHipHop GIMS, Kameni
AfroLove
Tayc, Charlotte Dipanda, Cysoul, Locko
AfroCongo

Fally Ipupa, Koffi Olomidé, Diamond Platnumz, Innoss'B

Le ZIMIX Festival 2022
En bref
Toujours avec cette volonté de rassembler autour de la musique, le ZIMIX Festival
2022 est un événement interculturel des musiques actuelles du Monde au cœur de
Lausanne avec le public suisse. C'est le rendez-vous du début de l’été pour célébrer
en direct les musiques du Monde. Il offre une scène sur laquelle se produiront les
artistes ainsi que d'une soirée dansante avec des DJ's. Le projet s’inscrit dans la
tradition d’ouverture et de mixité qu’incarne la Suisse. Il créera des ponts entre les
fans de musique Afro. Il est la continuité des concerts à succès organisés par MKC
EVENTS depuis plusieurs années, ainsi que de sa première édition qui a réuni pas
moins de 500 personnes.

Soirée des concerts
La soirée des concerts de 18h à 00h
axée sur la musique Afro, proposera
dans la Salle Métropole à Lausanne
des spectacles uniques avec des
artistes

africains

de

renommée

internationale mais également des
talents émergents de suisse.

After party dansante
La soirée dansante de 00h à 04h axée
sur une animation musicale, proposera
dans la Salle des fêtes du Casino
Montbenon des mix live DJ pour une
After party de qualité.

Le ZIMIX Festival 2022
Au coeur de Lausanne !
Salle Métropole
Pour cette deuxième édition, le festival se déroulera dans la prestigieuse salle
Métropole, au coeur de la ville de Lausanne. Cette salle s'inscrit dans l'évolution et
l'accroissement du festival, qui a pour objectif de pouvoir organiser la troisième édition
à la fabuleuse Vaudoise Arena.
La Salle Métropole a une capacité de plus de 2'000 personnes, places assises et
debout. La grande scène peut accueillir les artistes ainsi que leurs musiciens avec
grande aise et offrir des spectacles de qualité.

Salle Métropole avec fosse (parterre) debout

Salle Métropole avec places assises

Casino de Montbenon
L'afterparty dansante du festival se déroulera à la salle de fêtes du Casino de
Montbenon, sis à 8 minutes à pied de la salle Métropole. Le public pourra alors danser
sous les platines des DJ's lives qui seront présents, tout en sirotant un cocktail, whisky
ou champagne, ou en dégustant des brochettes de viandes ou végétariennes
provenant d'un stand de nourriture de spécialités africaines spécialement pour
l'occasion !

Le ZIMIX Festival 2022
Branding

Le ZIMIX Festival 2022
Programme

Le ZIMIX Festival 2022
Présentation des artistes

Karter
Marcus Lyon

Fally
Ipupa

Diamond
Platnumz

Le ZIMIX Festival 2022
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.

Le ZIMIX Festival 2022
Artistes
Diamond Platnumz
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.

Le ZIMIX Festival 2022
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.

Le ZIMIX Festival 2022
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
Danse
Idilsa Tavares & Afro Roots
Idilsa Tavares est une danseuse originaire du Cap-Vert! Son style est un mélange de hip-hop et d’Afro. Idilsa est une
passionnée de la culture hip-hop depuis son plus jeune âge. Quadruple championne Suisse, elle a commencé avec le
hip-hop à ses 17 ans, aujourd’hui elle nous fait découvrir une autre facette de sa personnalité en mettant en avant ses
racines africaines! Depuis quelques années Idilsa s’est perfectionnée dans les danses africaines et elle est également
à la tête du mouvement Afro en Suisse.
Son désir d’évoluer continue de croître, c’est pourquoi Idilsa Tavares garde toujours un esprit ouvert à apprendre et à
exceller. En 2019, elle se positionne internationalement en se produisant aux côtés de Madonna pendant la tournée
mondiale Madame X Tour 2019/2020.
Désormais, elle évolue en tant que chorégraphe et directrice artistique pour des artistes et marques lifestyle. Elle
enseigne également sa passion des danses africaines à travers des workshops et son tout nouveau concept ( Afro/ID
Concept) qui rallie la culture, la danse et le développement personnel.
En 2017 elle fonde le mouvement AFRO ROOTS dont Idilsa est la principale chorégraphe.
AFRO ROOTS est un collectif de 5 danseurs venant tous d’univers diﬀérents ( Hip-hop Dancehall, house, Kuduro,…) ce
qui les rassemblent c’est leur passion pour la danse AFRO-HOUSE.

Le ZIMIX Festival 2022
Catégorie de billets

Le ZIMIX Festival 2022
Afterparty - Casino Montbenon
Menu dégustation culinaire

Le ZIMIX Festival 2022
Afterparty - Casino Montbenon
Bars à disposition pour toutes vos
soifs

Le ZIMIX Festival 2021
En bref
Les rideaux de la scène du ZiMiX Festival 2021 se sont fermés le 3 octobre. Au
programme deux soirées uniques durant lesquelles le public a pu assister à des
concerts exceptionnels de musique Afro et Jazz. Cinq artistes se sont réunis, en ayant
comme objectifs communs le partage et la découverte de musique et de culture
différente.
La première soirée fut placée sous le signe de l'amusement et du lâcher prise, avec
des artistes africains qui ont enflammé la Salle de spectacles de Renens. La deuxième
soirée fut quant à elle empreinte d'une toute autre ambiance, plus intimiste, dans un
style jazz-café. Le public a été conquis durant ces deux soirées d'exception. Sur
place, un stand de dégustation de cuisine africaine ainsi qu'un bar ont permis de ravir
les papilles des invité.e.s entre chaque concert.

De manière générale et au vu du contexte actuel, le bilan de cette première édition est
positif et donne de l'espoir pour une deuxième édition dans un monde où la pandémie
n'affecterait pas ou peu l'accessibilité aux évènements. Ce qui a été l'inconvénient
majeur pour le ZiMiX Festival 2021.
À travers ses événements et ses actions, l'organisateur MKC EVENTS, souhaite
promouvoir les musiques du Monde et favoriser les échanges interculturels. Les
notions de solidarité, de partage et de découverte sont au cœur de toutes ses actions.
Le ZiMiX Festival en est le parfait exemple en termes d'objectifs et de valeurs.

Le ZIMIX Festival 2021
Chiffres-clés
+ de 3500 visiteurs
sur le site web
2 newsletters

+ de 5'000 abonnés cumulés
+ de 140'000 personnes
touchées sur les médias sociaux
et à travers les campagnes

376'000 personnes touchées
via 3 radios
(LFM, Couleur 3, Rouge FM)

286'000 personnes touchées via
l'article dans le journal
24 heures

Affichage format mondial dans la
région lausannoise
Affichage durant 2 semaines sur les
bus lausannois
Flyers distribués dans plusieurs
festivals, tels que Cully Jazz,
JazzOnze+ Lausanne et Blues
Rules Crissier

Chères lectrices, chers lecteurs,
Le ZIMIX Festival revient pour sa deuxième édition,
mettant une nouvelle fois l’Afrique au cœur du festival.
Cette année, c’est l’Afrobeat, l’Afropop et l’Afrolove qui
seront mis en avant, avec plusieurs artistes qui viendront
faire frémir le sol de Lausanne.
À travers une soirée de concerts de partage et une soirée
dansante de rencontre, vous pourrez renouer et renforcer
des liens avec les artistes, vos ami-e-s, votre famille et
même vos collègues, tout en appréciant de la musique
originale et pleine de culture.
Un des buts de ce festival est de promouvoir les
musiques du Monde, la diversité culturelle et de
découvrir ou (re)découvrir de nouveaux styles et genres
de musiques inédits en Suisse.
Rendez-vous le samedi 25 juin prochain à Lausanne !

Mario MOMO,
Fondateur du ZIMIX Festival
Promoteur, producteur et organisateur
de concerts et d’événements
interculturels en Suisse

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.

CONTACT
Adresse

Site Web

MKC EVENTS
Case postale 1104
1001 Lausanne

www.zimix.ch
Adresse mail
zimixfestival@zimix.ch

Directeur du Festival
Mario MOMO KENFACK
mario@mkcevents.ch
+41 79 952 05 21

Réseaux sociaux

@zimixfestival #mkcevents
#zimixfestival2022 #zimix2022

RENDEZ-VOUS
le 25 juin 2022 !

