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Le ZIMIX FESTIVAL revient pour sa troisième édition avec des artistes

de renommée internationale et des talents émergents suisses qui

feront groover l'Arena de Genève. 

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.

Le Festival offrira une fusion entre les artistes mondialement connus

et les talents suisses. Il créera un pont du Röstigraben (entre la région

romande et allemande) basé sur la musique Afro et permettra ainsi de

célébrer la diversité culturelle présente en Suisse.

Cette année, la communauté autour du ZIMIX Festival a retroussé ses 

 manches et récolté plus de 30’000 CHF afin de contribuer au succès

de cette édition qui permettra d’écrire l’histoire de la musique Afro en

Suisse

Une nouvelle édition toujours dans le
partage, le divertissement et la diversité 

 

Dans ce document, le genre masculin est
utilisé comme générique, dans le seul but de
ne pas alourdir le texte.

Avant-Propos
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Le ZIMIX Festival est le rendez-vous en Suisse Romande qui met à l’honneur la musique
Afro, ses richesses musicales, ses talents émergents et ses grandes célébrités

internationales autour d’une ambiance fédératrice, festive et de partage.
 

 Cet événement interculturel et intergénérationnel des musiques actuelles se déroule
durant le dernier weekend du mois de juin de chaque année. Le Festival se démarque en
accueillant des artistes afro de renommée internationale tels que Yemi Alade (plus de 600
millions de vues sur Youtube) pour l'édition 2023, et des talents émergents attirant ainsi un

public large et varié.
 

Au même titre qu'il existe en Suisse romande un festival pour presque chaque genre, le
ZIMIX Festival fait la promotion des musiques moins représentés en Suisse. Les artistes

d'AfroPop attirent les foulent, mais n'avaient, jusqu'en 2021 pas de festival en Suisse
Romande qui leur était réservé. C'est maintenant chose faite grâce au ZIMIX Festival!

 

Le Festival s’inscrit dans la tradition d’ouverture et de mixité qu’incarne la Suisse. Il est la
continuité des concerts à succès organisés par MKC EVENTS depuis plusieurs années et le

succès des éditions précédentes.
 

Profiter ensemble tout en célébrant la diversité culturelle est une des matrices
fondatrices de ce festival.

Mission & valeurs

Le ZIMIX Festival

Célébrons ensemble  notre
diversité culturelle autour de

la musique AFRO avec nos
grandes stars.

Une audience intergénérationnelle et inclusive, car nous souhaitons
rassembler un public sensible à des genres musicaux variés, touchant

toutes les générations. 

Public cible

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.
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Le ZIMIX Festival

Même si ce festival est encore à ses débuts, la visibilité et la portée qu'il
génère n'est pas moindre puisque plus de 1’000’000 personnes ont été
touchées lors de la campagne de communication des deux premières

éditions. Nous visons le double pour 2023!

Nous souhaitons que vous puissiez vivre à nos côtés cette évolution
annuelle. Ce festival indoor est la troisième 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. 

La mise en place d’une manifestation 
génère un impact sur l’environnement. 

Prendre  en compte ce dernier est une priorité. Nous cherchons à réduire
notre empreinte écologique au fil des éditions. Cette volonté se traduit par

les mesures suivantes : 

La gestion des déchets
Utilisation de gobelets réutilisables ou compostables

Mise en place et gestion du tri sélectif des déchets pour sensibiliser les
festivaliers à trier 

De plus, nous travaillons avec des fournisseurs et prestataires locaux afin
de favoriser une économie circulaire et durable. 

L'éco-mobilité
Encouragement de la venue des artistes en train et des festivaliers en

transport en commun, en covoiturage

Visibilité 

Vision sur le long terme

Développement durable
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Vendredi 28 & Samedi 29
juin 2024, 4ème édition
Arena de Genève pour les
concerts
Palladium pour l'Afterparty
+ de 12'000 personnes
attendues sur les deux jours

Le succès qui a entouré les éditions réalisées nous pousse à continuer et nous

conforte dans l'idée que nous sommes sur la bonne voie. 

L'Arena de Genève accueillera la troisième édition et nous espérons que grâce à

votre soutien, le succès sera au rendez-vous.

2020

2021

2022

2023

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

Samedi 25 juin 2022, 2ème
édition
Salle Métropole de
Lausanne pour les concerts
Casino Montbenon de
Lausanne pour l'Afterparty
+ de 1500 personnes

Samedi 24 juin 2023,
3ème édition
Arena de Genève pour
les concerts
Palladium  pour
l'Afterparty
+ de 6'000 personnes
attendues 

Perspective d'évolution

2024

2025

Le ZIMIX Festival

Vendredi 27 & Samedi 28 juin
2025, 5ème édition
Arena de Genève pour les
concerts
Salle de fêtes pour l'Afterparty
+ de 12'000 personnes
attendues sur les deux jours

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

2024

2025

2023

2022

2020

2021

Vers l'infini et au delà!
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Le ZIMIX Festival 2023
Artistes internationaux

des antilles

On ne présente plus ce groupe
légendaire qui manie le savoir faire

dans l'art de nous faire lever les
mains en l'air!

 
Le feu, ils vont l'allumer, il ne vous

restera plus qu'à en profiter.
 

Vous ne connaissez pas encore cette pépite
nigériane? Yemi Alade est une icone de la

musique Afro pop. 
 

Elle comptabilise plus de 600 millions de
vues sur ses vidéos youtube et a fait danser
la planète entière, et va VOUS faire danser

avec entre autre son tube "Johnny"!
 
 

Admiral T Nelson Freitas

La grande star
de la musique

Rap urbaine
française pourra
être de la partie

 

NiskaNaza
Ce talent venu tout

droit des Antilles  va
mettre le feu avec son
style musical propre à

lui ! 
 

C’est avec son
Afro Love que cet

artiste cap-
verdiens nous

fera chanter en
cœur 

Le rappeur français à
l’ascension

fulgurante va mettre
tout le monde

d’accord avec ses
mega hits 
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Le ZIMIX Festival 2023
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Nicky B Fly

Lakna

Ted Beaubrun

Akili

Zürich

Fribourg

Genève

Vaud

Karter

Seley

Zürich

Zürich

Marcus Lyon
Vaud

Artistes et talents locaux émergents
Notre pays regorge d'artistes émergents qui brillent sous nos contrées. Le

ZIMIX Festival est l’occasion de mettre en lumière la musique AFRO en
Suisse, tout effaçant la barrière du Röstigraben  !  

 

Lakna
Ted

Beaubrun
Nicky 
B Fly Karter Seley Akili
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Soirée concerts à l'Arena de Genève 
Pour cette troisième édition, le festival se déroulera dans la prestigieuse Arena de
Genève de 18h à l'ouverture des portes jusqu'à 00h à la fermeture des portes
proposant ainsi une panoplie d'artistes pour un public averti!

Cette salle s'inscrit dans l'évolution et l'accroissement du festival, qui a pour objectif de
pouvoir continuer les prochaines éditions dans les grandes Arena.

Le ZIMIX Festival 2023

Licia Chery 

Licia Chery est une artiste pluridisciplinaire. Chanteuse et autrice,
elle est aussi le visage familier que les romands retrouvent tous les

soirs dans C'est Ma Question, le jeu phare de la chaîne nationale,
RTS 1.

Notre animatrice romande nous accompagnera tout au long de la
soirée à coups de bonne humeur en faisant planer une magnifique

ambiance générale dans ce haut lieu de la culture nationale! 

ARENA DE  GENEVE

Host du festival à l'ARENA
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L'Arena de Genève est située à deux minutes à pied de la gare CFF de l'aéroport et
dispose d'arrêts de bus TPG à l'entrée. 

Le ZIMIX Festival s'est arrangé pour offrir des navettes gratuites entre les l'Arena et le
Palladium!

 

Le saviez-vous? 

L'afterparty du festival se déroulera de 00h à 05h à la salle du Palladium qui

permet d'accueillir jusqu'à 1300 personnes. 

Le public pourra alors danser sous les platines des DJ's lives qui seront présents,

tout en sirotant un cocktail, un whisky ou un champagne autour d'une table

mange debout, ou en dégustant des brochettes de viandes ou d'autres

spécialités africaines provenant d'un stand de nourriture  spécialement pour

l'occasion ! 

Afterparty au Palladium de Genève 

Le ZIMIX Festival 2023

Marcus
Lyon

Avec une expérience de plus de 15 ans dans le milieu de
l’événementiel, Marcus Lyon est un DJ & MC d’origine camerounaise

basé dans le canton de Vaud. Il saura mettre l'ambiance durant
l'Afterparty au Palladium afin que les festivaliers ne rentrent chez eux

qu'avec des étoiles dans les yeux!
 

Et parce que le ZIMIX Festival ne laisse rien au hasard, d'autres DJs
viendront compléter la programmation pour ambiancer la Jonction!

DJs de l'Afterparty au palladium
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2'000'000 personnes touchées

via les interviews  sur les

émissions cultures des chaînes

TV: RTS, La TELE et Leman Bleu

Promotion sur les réseaux

sociaux, organique, publicitaire

et d’influence

Objectifs de communication

+ de 6'000 abonnés cumulés 
+ de 500'000 personnes
touchées sur les médias
sociaux et à travers les
campagnes publicitaires

+ de 50'000 visiteurs 

sur le site web 

Une dizaine de newsletters www.zimix.ch

500'000 personnes touchées
via les interviews dans les radios 
(RTS, LFM, Rouge FM, Rhône FM,

Radio Fribourg, Radio X, Radio
Cité,  One FM, Radio NRJ Leman,

RTN/RFJ/RJB) 500'000 personnes touchées

par les articles dans la  presse:

24 heures, TdG, Le Temps, Le

Courrier, Lausanne Cités, Le

Matin Dimanche, Afrique

Opinion et Continent Premier

Affichage format mondial

 dans les régions et gares romande, 

sur les transports publics genevois

(bus et trams) et dans les trains
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3 minutes à pied de la gare CFF Genève-Aéroport

 Lignes Y, 28 ,5 

Suivre Parking P12 sous les bâtiments de Palexpo

Personnes à mobilité réduite et 
véhicules de haut gabarit, suivre Parking P26

Billetterie
 Billets disponibles uniquement à travers le site du

www.zimix.ch/billetterie & TicketCorner

Retrouvez toutes les informations sur :  www.zimix.ch

Un stand de dégustation de cuisine africaine pour
ravir vos papilles ainsi qu'un bar pour vous rafraîchir à

l'afterparty

Ouverture des portes à 18h
Arena de Genève: Concerts de 19h00 à 00h00

Palladium: Afterparty de 00h00 à 05h00
(Avec navettes gratuites depuis l'Arena jusqu’à 1h30)

Transports

Boissons et nourriture à l'Afterparty

Horaires

Le ZIMIX Festival 2023
Informations pratiques
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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 étant

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 Afrique qu'en Suisse.

MKC EVENTS
Organisateur

 MKC EVENTS se positionne en tant que leader

dans l’organisation d’événements indoor

musicaux interculturels.

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. 
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d'être proche de votre public et/ou de nouveaux consommateurs 

de montrer la force et la beauté que peut nous offrir la diversité culturelle présente au

sein des entreprises et dans la société actuelle,

de créer la cohésion d’équipe, de renforcer l’esprit d’équipe ou la création de liens entre

collaborateurs et/ou vos clients,

de témoigner votre attachement aux valeurs culturelles et sociales portées par ce projet

d’accroitre votre image de marque à travers la médiatisation mis en place

de collaborer avec un projet sérieux et ambitieux qui se veut à termes être le plus grand

festival indoor en Suisse à célébrer la diversité musicale afro avec ses grandes stars

de soutenir un projet qui fait la promotion des musiques du Monde, la diversité culturelle,

l'inclusion et la découverte ou (re)découverte de nouveaux styles et genres inédits en

Suisse

Cher futur Média

 

Les rideaux de la 2ème édition se sont fermés le 26 juin 2022 mettant une nouvelle fois  

la musique Afro au cœur du festival. Pour moi, le grand succès de cette édition vient

confirmer le besoin d'avoir un Festival en Suisse qui porte très haut la musique Afro au même

titre que le Jazz, l'electro et la Pop musique.

 

Le Festival est l'opportunité pour vous futur partenaire :

En tant que fondateur et directeur, ma mission première est d'écrire l'histoire de l'Afro

musique et de faire de ce Festival une des références en Suisse. Pour y arriver, je compte sur

votre soutien, votre collaboration et votre participation.

 

La World music, l'Afrobeat, l'Afropop et l'Afrolove donneront le ton de cette soirée aux

richesses musicales et aux mélanges d’influences qui feront 

groover l'Arena de Genève le samedi 24 juin 2023

 

Mot du fondateur

Mario MOMO,
Fondateur et Directeur du ZIMIX Festival
Promoteur et organisateur d’événements culturels en Suisse
Ingénieur et Chef de projets aux CFF 14



CONTACT MEDIAS

Adresse
MKC EVENTS

Case postale 1104
1001 Lausanne

Site Web
www.zimix.ch
Adresse mail

zimixfestival@zimix.ch

Réseaux sociaux  
 
 

@zimixfestival #zimixfestival
 #zimix2023 #mkcevents

Directeur du Festival
Mario MOMO 

mario@mkcevents.ch
+41 79 952 05 21

 

Responsable communication
Licia CHERY

licia@mkcevents.ch  
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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

