Communiqué de presse
LES PREMIERS NOMINES SONT CONNUS
Zurich, le 4 janvier 2018 – Les premiers artistes nommés aux onzièmes Swiss Music Awards, le
9 février 2018 au Hallenstadion Zurich, sont connus. Alexandra Maurer et Stefan Büsser
animeront la cérémonie d’attribution du plus grand prix de musique en Suisse. Adel Tawil est le
deuxième artiste international confirmé pour le show live.
Les artistes suivants signent la chanson suisse de l’année 2017: Nemo avec «Du», Lo & Leduc avec
«Mis Huus dis Huus» et 77 Bombay Street avec «Empire». Conformément au règlement officiel des
SMA, ils sont nommés dans la catégorie Best Hit. Le vainqueur sera déterminé au moyen d’un
processus de vote en direct pendant la cérémonie. Göla, le Jodlerklub Wiesenberg et Züri West
sont tous trois nommés dans la catégorie Best Album.
Nouvelles catégories internationales et prix pour auteurs-compositeurs
Les titres internationaux les plus vendus et streamés sont «Shape of You» d’Ed Sheeran,
«Despacito» de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee et «Something Just Like This» de The
Chainsmokers & Coldplay. Ces titres sont eux aussi directement nommés dans la catégorie Best
Hit International.
En dehors de cette catégorie, ainsi que celle du Best Breaking Act International, deux catégories
de la section internationale ont été modifiées: Best Album International et Best Act International sont
remplacées par Best Solo Act International et Best Group International. «Derrière la musique se
trouvent toujours des artistes uniques. Ce sont eux que nous voulons mettre au centre de ces
distinctions en adaptant les catégories» explique Roman Varisco, directeur de Press Play. En tant
que responsable officiel de l’attribution des SMA, trophées convoités, l’association s’est fixé comme
objectif l’encouragement des musiques actuelles en Suisse. «Outre son aspect plutôt émotionnel,
l’adaptation des catégories revêt aussi une importance sur le plan rationnel» poursuit Varisco et
d’ajouter «dans le sens où les catégories internationales coïncident désormais avec les catégories
nationales.»
Les auteurs-compositeurs seront récompensés pour la troisième fois aux SMA 2018. Cette
récompense sera décernée avec la catégorie Best Hit au nom de SUISA. Les auteurs-compositeurs
du Best Hit se voient ainsi récompensés d’un Swiss Music Award pour leur prestation.
Best Act Romandie et conférence de presse
L’attribution du Best Act Romandie sera rattachée à la cérémonie des SMA 2018 au Hallenstadion
Zurich et fera par conséquent partie de la retransmission en direct sur la télévision romande et
alémanique. Le Best Act Romandie sera à nouveau organisé comme événement autonome avec un
nouveau concept lors des SMA 2019.
Les nominés des dix autres catégories seront annoncés lors de notre conférence de presse
officielle à 13h30 le 18 janvier 2018 au 25hours Hotel Zurich Langstrasse. Il sera possible de voter
en ligne à l’issue de la conférence de presse dès 15h30 et ce jusqu’au 4 février 2018 minuit.
La conférence de presse sera présentée par Alexandra Maurer, qui fêtait avec brio ses débuts
comme animatrice des SMA aux côtés de Stefan Büsser l’année passée. Le duo animera, cette
année encore, la cérémonie d’attribution du plus grand prix de musique en Suisse. «Nous avons
réussi notre baptême du feu. Passons maintenant aux choses sérieuses! J’ai vraiment hâte de mettre

le feu à la scène des SMA 2018 avec Büssi!» déclare Alexandra Maurer. Son collègue, l’animateur de
radio SRF 3 Stefan Büsser approuve: «Je me réjouis terriblement de vivre la plus grosse soirée
musicale de l’année avec Alexandra!»
Adel Tawil, artiste live des Swiss Music Awards
«En fin de compte, je veux chanter des morceaux dans lesquels tout le monde peut se retrouver»
explique Adel Tawil. Le songwriter et producteur à succès parle d’une époque de bouleversements
dans son album actuel et le plus personnel à ce jour «So schön anders». Adel Tawil, Berlinois
d’origine arabe, formidable songwriter et mélancolique tranquille, nous livre avec son immense hit
«Lieder» une chanson pour l’éternité. Voilà un artiste qui vit pleinement les chansons qu’il interprète.
Démonstration aux Swiss Music Awards. Tawil se produira sur scène à la 11e édition de la cérémonie
d’attribution du plus grand prix de musique en Suisse.
Inscription à la CP et informations complémentaires
Merci de vous inscrire à la conférence de presse et de faire vos demandes d’interviews par mail à:
andrea.vogel@swissmusicawards.ch
Les représentants des médias peuvent s’accréditer aux SMA sur www.swissmusicawards.ch.
Le règlement des SMA peut être consulté sur www.press-play.info. L’association Press Play est
officiellement responsable de l’attribution des SMA. Elle est par conséquent aussi responsable du
règlement et de l’évaluation des prix attribués en collaboration avec GfK Schweiz.
La retransmission en direct des Swiss Music Awards débute à 20h10 sur SRF zwei et One TV ainsi
qu’en streaming live sur RSI.ch
La prévente des billets pour la cérémonie d’attribution du plus grand prix de musique en Suisse a
débuté en décembre. Les billets peuvent être acquis en quelques clics seulement auprès des
prestataires leaders Ticketcorner et Starticket.

Vous trouverez ci-dessous une liste des artistes déjà nommés dans les catégories Best Hit, Best Hit
International et Best Album.
Best Hit
77 Bombay Street

Empire

Auteurs-compositeurs:

Matt Buchli, Thomas Fessler, Vania Sousa

Lo & Leduc

Mis Huus dis Huus

Auteurs-compositeurs:

Dodo Jud, Lorenz Häberli, Luc Oggier, Marco Jeger, Maurice Könz

Nemo

Du

Auteurs-compositeurs:

Dodo Jud, Lorenz Häberli, Marco Jeger, Nemo Mettler

Best Album
Gölä
Jodlerklub Wiesenberg
Züri West

Urchig
Land ob de Wolke
Love

Best Hit International
Ed Sheeran
Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
The Chainsmokers & Coldplay

Shape of You
Despacito
Something Just Like This
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Au sujet de la manifestation
Les Swiss Music Awards, la cérémonie d’attribution du plus grand prix de musique en Suisse, aura lieu pour la
onzième fois le 9 février 2018. Des artistes confirmés et des talents émergents sont récompensés dans plus de
dix catégories différentes. La manifestation est une plateforme d’encouragement importante pour la création
musicale suisse. Le show est retransmis en direct à la télévision sur SRF zwei et One TV ainsi qu’en streaming
live sur RSI.ch. Les premiers artistes live internationaux confirmés sont Die Toten Hosen et Adel Tawil.
L’organisateur des Swiss Music Awards est Claim Event AG, l’agence de l’executive producer de longue date de
l’événement Oliver Rosa. L’association Press Play, composée de l’IFPI Suisse (International Federation of the
Phonographic Industry), du SMPA (Swiss Music Promoters Association), de la SUISA, de Swissperform et de la
SIG (Coopérative suisse des artistes interprètes), est officiellement responsable de l’attribution des SMA, et par
conséquent aussi du règlement et de l’évaluation des prix décernés en collaboration avec GfK Schweiz. Plus
d’informations au sujet de l’association Press Play et de ses partenaires, ainsi qu’au sujet du règlement officiel
des SMA sur: www.press-play.info.
Les partenaires principaux des Swiss Music Awards sont «Viande Suisse», désormais aussi Coop et la Banque
Cler. Avec le soutien de l’IFPI Suisse, Suisa, Swissperform et SRF. L’ensemble des partenaires, ainsi que des
informations sur les précédents gagnants et la manifestation, figurent sur le site officiel:
www.swissmusicawards.ch

