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LES ARTISTES SUISSES TRAUFFER ET VERONICA FUSARO EN LIVE 
 
Zurich, le 9 janvier 2018 – Plus qu’un mois à attendre: les Swiss Music Awards 
seront décernés au Hallenstadion Zurich le 9 février 2018. Après Adel Tawil et 
Die Tosen Hosen, deux autres artistes nationaux viennent rejoindre le casting 
live: Trauffer et Veronica Fusaro. La SRF annonce, en outre, qu’elle renforce 
son engagement vis-à-vis du plus grand prix de musique en Suisse. 
 
 
Veronica Fusaro 
Elle chante, elle compose et elle produit. Et tout cela à tout juste vingt ans. Veronica 
Fusaro met la scène musicale suisse en émoi avec sa voix intense et ses arrange-
ments impressionnants. En 2016, elle se distingue dans deux catégories au festival 
m4music: meilleure Demotape POP et Demotape of The Year. S’ensuit une nomina-
tion comme «Best Talent» aux SMA 2017 et sa participation à des festivals interna-
tionaux importants dont le Reeperbahn Festival en Allemagne et le Waves Vienna. 
Son nouvel EP «ICE COLD», qui sort le 9 février 2018, est attendu avec impa-
tience. «Nous nous réjouissons beaucoup de la prestation scénique à venir de Vero-
nica Fusaro. C’est l’une des musiciennes suisses les plus talentueuses du mo-
ment!», confie l’executive producer Oliver Rosa. 
 
Trauffer 
«Schnupf, Schnaps + Edelwyss» – en résumé, tout l’univers de «l’Alpentainer» (con-
traction des mots entertainer et Alpes) alias Trauffer! Le nouvel album du musicien 
de Brienz Marc. A. Trauffer, qui sort le 26 janvier 2018, mêle avec une évidence 
toute détendue styles traditionnel et moderne. C’est que les contraires s’attirent 
dans l’univers musical du sculpteur sur bois et petit-fils de paysan: «Je suis comme 
je suis. Croiser folklore et rock, c’est mon truc à moi.» Ses fans sont du même avis. 
«Trauffer a raflé un grand nombre de prix lors de l’édition anniversaire des SMA l’an 
dernier. Il surmonte avec facilité le fossé entre villes et campagnes dont il est sou-
vent question et révèle ainsi toute la diversité de la pop suisse», se réjouit l’exe-
cutive producer Oliver Rosa.  
 
Un trophée en béton sur lequel bâtir une carrière réussie 
Tout au long de l’année, la radio SRF 3 récompense les musiciens suisses les plus 
prometteurs en leur décernant une fois par mois la distinction SRF 3 Best Ta-
lent. Des artistes suisses émergents se voient ainsi offrir une plateforme très visible, 
la base pour de futurs succès. A l’occasion des Swiss Music Awards, le Jury et le 
public sélectionnent le grand gagnant de l’année, lequel reçoit non seulement le prix 
convoité mais aussi un prix d’encouragement de SRF 3 doté de 10'000 francs. 
Nemo (2017), Damian Lynn (2016), Lo & Leduc (2015), Yokko (2014), Hecht (2013) et 



Steff La Cheffe (2011) ont obtenu le prix SRF 3 Best Talent lors des précédentes 
éditions des Swiss Music Awards. Cette distinction est donc un label de qualité qui 
parle de lui-même. Michael Schuler, responsable de la rédaction musicale de SRF le 
dit en ces mots: «Avec 'SRF 3 Best Talent', nous présentons depuis des années des 
musiciens et des groupes suisses passionnants et prometteurs, que nous encoura-
geons et dont nous accompagnons la création à long terme.» 
 
Pour Dabu Fantastic, gagnant du Best Talent en 2012, de nouvelles portes se sont 
ouvertes grâce à ce prix: «Notre prix Best Talent nous a fait atteindre des sommets 
dont nous ne faisions que rêver par le passé. Des organisateurs, des labels et sur-
tout de nouveaux fans se sont tout à coup intéressés à nous et à notre musique», se 
souvient Dabu Fantastic. 
Cinq ans plus tard, le titre «Angelina», extrait de l’album «Drinks» devient la chanson 
suisse la plus vendue et remporte un trophée dans la catégorie Best Hit lors de la 
10e édition des SMA. C’est précisément pour cette raison que Dabu Fantastic, lau-
réat de l’an passé fera le discours d’éloge dans cette catégorie lors des SMA. 
  
SRF renforce son engagement vis-à-vis du plus grand prix de musique en 
Suisse  
SRF, partenaire média de longue date des SMA, renforce son soutien auprès de 
l’organisateur de la manifestation Claim Event AG en tant que supporting partner. 
Par ce biais, SRF veut valoriser son grand engagement dans le domaine de la mu-
sique suisse. SRF vit la musique suisse et encourage de manière continue la qualité 
des contenus musicaux en Suisse. «L’encouragement de la culture est particulière-
ment important pour nous en cette époque de changement» déclare Ruedi Matter, 
directeur de Schweizer Radio und Fernsehen. «La musique suisse nous a toujours 
tenu à cœur.» SRF veut encourager et accompagner les créateurs de musique lo-
caux poursuit Matter. Cela vaut bien sûr aussi pour des manifestations musicales 
comme les Swiss Music Awards. «Nous sommes par conséquent heureux 
d’apporter une contribution supplémentaire aux SMA en tant que supporting part-
ner.» 
 
 
Les nominés des dix autres catégories seront annoncés par Alexandra Maurer lors 
de notre conférence de presse officielle le 18 janvier 2018 qui se tiendra au 
25hours Hotel, Zurich Langstrasse. Les présentateurs des SMA, Stefan Büsser et 
Alexandra Maurer, donnent des interviews le 19 janvier 2018.  
 
 
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. 



 
 
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      Urchig  
Jodlerklub Wiesenberg   Land ob de Wolke 
Züri West    Love 
 
Best Hit International 
Ed Sheeran    Shape of You 
Luis Fonsi ft. Daddy Yankee  Despacito 
The Chainsmokers & Coldplay  Something Just Like This 
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Le hashtag officiel des SMA 2018 est: #SMA2018 
 
Plus d’informations sur les SMA sur:  
swissmusicawards.ch  
facebook.com/swissmusicawards 
instagram.com/swissmusicawards  
twitter.com/SwissMusicAward 

 
 
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. Trauffer 
et Veronica Fusaro sont les premiers artistes suisses confirmés pour le show live. L’organisateur des Swiss Mu-
sic 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 règle-
ment 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 
 


