
Lausanne 09 décembre 2022 - Mario Momo, fondateur de MKC EVENTS et du ZIMIX
Festival lance un crowdfunding et invite le grand public à contribuer au succès de la
3ème édition à l’Arena de Genève aux côtés du groupe MAGIC SYSTEM et pleins
d’autres artistes.
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des billets d'invitation VIP pour assister au festival le 24 juin 2022 à l'Arena de Genève, avec
des accès privilégiés, des meilleures places et des boissons offertes.
la chance de choisir les artistes et passer un moment privilégié VIP avec l'un d'eux. 
une visite guidée des coulisses de l’événement ou encore un échange avec le directeur
après le festival.

Écrire l'histoire de la musique afro en Suisse - Le ZIMIX Festival est un festival de musique qui
célèbre notre diversité culturelle autour de la musique Afro avec ses grandes célébrités. Ce
Festival indoor est ouvert à tous.tes et à tous les âges pour faire connaître la musique Afro au plus
grand nombre. Deux éditions ont déjà été réalisées, aux côtés de grands artistes tels que Fally
Ipupa, Diamond Platnumz, Kerozen, Lady Ponce, Afra Kane, Grand Pianoramax et Léon Phal.
Pour cette troisième édition, nous avons déjà réservé la salle de l’Arena de Genève et engagé le
premier groupe MAGIC SYSTEM. C’est un premier succès et surtout une fierté d’avoir réussi à
attirer ce groupe intergénérationnel dont le succès n’est plus à démontrer.

Le ZIMIX Festival a besoin de son public - La contribution de chacun et chacune va permettre de
garantir les sommes nécessaires pour la signature des contrats des autres artistes de la
programmation. En effet, il faut savoir que les labels imposent un versement d’un acompte de 40
à 60% pour l’engagement des grands artistes; ce qui représente des sommes difficiles à garantir
pour une petite structure comme la nôtre. La participation au crowdfunding, d'une durée d'un
mois, est donc nécessaire afin d'organiser cette troisième édition et d'inviter des artistes d'Afrique,
des Caraïbes, du Cap-Vert et de Suisse. Toute personne qui adore la musique Afro, qui est
sensible aux questions de la diversité culturelle, à l’impact économique de la communauté Afro
et qui partage les valeurs d’intégration, de respect et de tolérance chères à la Suisse, est invitée
à donner son implication et participation dans cette organisation afin de garantir le succès de cette
édition.

En contrepartie, les contributeur.ices du crowdfunding gagneront : 

MKC EVENTS invite son public à contribuer au succès du ZIMIX
FESTIVAL 2023, en participant au crowdfunding mis en ligne le 14
décembre 2022, jusqu'au 14 janvier 2022,  à l'adresse  www.zimix.ch

« Ensemble disons STOP aux
préjugés sur la musique Afro en

Suisse avec le ZIMIX Festival 2023 »
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