
 

!!!!
Communiqué de presse !
LES PREMIERS NOMINES SONT CONNUS !
Zurich, le 5 janvier 2015 – Les premiers nominés de la 8e édition des Swiss Music Awards du 27 
février 2015 au Hallenstadion Zurich sont connus. L’émission télévisée sera animée pour la 
première fois par un trio de présentateurs.  
 

Les SMA 2015 auront lieu sous le slogan «Music To Life». Les titres de Pegasus, Remady & Manu-
L et Shem Thomas signent la bande originale de l’année 2014. Au niveau international, ce sont Ed 
Sheeran, Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz et Pharrell Williams qui se sont distingués 
avec les titres les plus vendus en Suisse. Ils sont donc tous directement nominés dans les catégories 
Best Hit et Best Hit International conformément au nouveau règlement des SMA. Les gagnants de la 
catégorie Best Hit seront déterminés au moyen d’une procédure de vote éprouvée en direct de la re-
mise des prix. 
  
Ont vendu le plus d’albums en Suisse, les artistes nationaux Beatrice Egli, Gotthard et Trauffer, ain-
si que les artistes internationaux AC/DC, Coldplay et Helene Fischer. Ils sont tous directement no-
minés dans les catégories Best Album et Best Album International.  !
Vous trouverez ci-dessous la liste des nominés déjà connus pour les catégories Best Hit / Best Hit 
International et Best Album / Best Album International. !
Best Hit 
Pegasus      I Take It All 
Remady & Manu-L     In My Dreams 
Shem Thomas     Crossroads    !
Best Album 
Beatrice Egli     Pure Lebensfreude 
Gotthard      Bang! 
Trauffer      Alpentainer !
Best Hit International 
Ed Sheeran      I See Fire 
Pharrell Williams     Happy 
Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz Prayer In C !
Best Album International 
AC/DC      Rock Or Bust 
Coldplay      Ghost Stories 
Helene Fischer     Farbenspiel !
Le public peut d’ores et déjà voter pour l’un des trois nominés de la catégorie «Best Live Act» présen-
tée par M-Budget: grâce à sa Wildcard, l’artiste/groupe ayant cumulé le plus de votes se retrouvera 
directement en finale. Vous avez le choix parmi 30 artistes/groupes sur www.m-budget-live.ch. !
Les nominés de toutes les catégories seront communiqués dans le cadre d’une conférence de presse 
au Kaufleuten Zurich le 28 janvier. Les inscriptions pour la conférence de presse se font par mail à 
media@swissmusicawards.ch !!!!!!!

http://www.m-budget-live.ch
mailto:media@swissmusicawards.ch


 !!!!!
Le processus de vente en ligne débute à l’issue de la conférence de presse et dure jusqu’au 22 février 
2015. Le règlement des SMA a été retravaillé en vue de leur 8e édition et peut être consulté sur 
www.swissmusicawards.ch.  !
L’actrice Melanie Winiger et l’animateur des matinales de SRF 3 Mario Torriani présenteront les 
SMA pour la 4ème fois. Ils seront rejoints pour la 1ère fois cette année par Andi Rohrer. Andi Rohrer est 
connu pour être présentateur TV de «Virus» et «Wild@7» et animateur radio sur SRF 3.  

La retransmission en direct des Swiss Music Awards débutera à 20h sur SRF zwei, joiz et Rouge TV 
par un bref reportage depuis le tapis rouge, suivi de la remise des prix, et se terminera par des inter-
views avec les gagnants et des artistes s’étant produits sur scène ce soir-là. 

Citation Melanie Winiger 
«En plusieurs années, les SMA sont devenus une affaire de cœur pour moi. Je me réjouis à l’idée de 
participer à nouveau à ce grand show au Hallenstadion!» 

Citation Mario Torriani 
«Le Hallenstadion a donné une nouvelle dimension aux SMA. L’an passé, j’ai eu beaucoup de plaisir à 
présenter l’émission avec Melanie et nous sommes tous deux très impatients de reprendre du 
service cette année».  

Citation Andi Rohrer 
«Qu’un concert soit donné dans une cave ou sur un festival open air: la musique ne me laisse jamais 
de glace. Je suis extrêmement heureux de faire partie du show et de célébrer la musique suisse!» 

«Je m’étais déjà montré en grande forme sur le tapis rouge devant le Hallenstadion l’année dernière. 
J’ai même le droit d’y rentrer cette année?! Est-ce bien prudent?» ;-) 

Le premier groupe live annoncé qui participera aux SMA est celui des Fantastischen Vier. Les noms 
d’autres artistes se produisant lors de la soirée seront communiqués au cours de ces prochains jours 
et semaines. La vente de billets pour la remise du plus grand prix musical de suisse est ouverte de-
puis début décembre. Il suffit de quelques clicks seulement pour se procurer le précieux sésame au-
près des prestataires leaders du marché Ticketcorner et Starticket! 

!
Au sujet de la manifestation 
La huitième édition des «Swiss Music Awards», la plus importante remise d’un prix musical en Suisse, a lieu le 27 
février 2015 au Hallenstadion, Zurich. Des talents émergents sont distingués et des artistes célèbres honorés 
dans plus de dix catégories différentes. Des stars nationales et internationales se produisent tout au long de la 
soirée. Les billets pour le show sont en vente publique à partir de décembre 2014 chez Ticketcorner et Starticket. 
La cérémonie est retransmise en direct sur SRF zwei, joiz et Rouge TV. L’organisateur des «Swiss Music 
Awards» est l’association Press Play (www.press-play.info) dont les membres sont IFPI Suisse, Suisa, Swissper-
form et SMPA. Le producteur exécutif Oliver Rosa et l’équipe de son agence Büro Oliver Rosa sont responsables 
de l’organisation et de la commercialisation de l’événement. L’organisateur établit le règlement en collaboration 
avec GfK Switzerland (www.gfk.ch), qui est également chargé de l’évaluation des prix. Le partenaire principal des 
Swiss Music Awards est Migros, le sponsor principal est Credit Suisse Viva. Avec le soutien de IFPI Schweiz, 
Suisa et Swissperform. Tous les partenaires sont listés sur le site officiel de la manifestation. www.swissmusica-
wards.ch 

Contact médias 

Service de presse des Swiss Music Awards 
Thomas Businger !
Téléphone: 044 273 72 00 
media@swissmusicawards.ch 
www.swissmusicawards.ch

D’autres informations au sujet des Swiss Music 
Awards sur:  
swissmusicawards.ch  
facebook.com/swissmusicawards 
Hashtag SMA: #sma15
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