Communiqué de presse

Les nominés et les artistes live sont désormais connus!
Zurich, 20 janvier 2016 – Les nominés des diverses catégories sont officiellement connus et le
vote en ligne a débuté. Cette année, le groupe bernois Patent Ochsner sort du lot avec trois
nominations. Les songwriters seront récompensés pour la première fois avec cette édition. Et
le niveau du line-up live des SMA cru 2016 monte encore d’un cran avec Dodo et 77 Bombay
Street.
Le 12 février, les vainqueurs des diverses catégories primées viendront recevoir leur Swiss Music Award
au Hallenstadion. Certains artistes ont deux fois plus de chance de ramener à la maison le prix convoité
en forme de bloc de béton, à savoir 77 Bombay Street, Bastian Baker, Beatrice Egli, Dodo,
Müslüm et Sophie Hunger, parce qu’ils sont tous nommés dans deux catégories différentes. En pole
position des nominations se trouve Patent Ochsner, nommé dans trois catégories.
Quant aux catégories internationales, Adele et Muse ont toutes les chances de décrocher un Swiss Music Award, puisqu’ils sont nommés chacun deux fois. Vous découvrirez l’ensemble des nominés à la
page trois et quatre de ce communiqué.
Il est possible de voter pour ses artistes préférés sur www.swissmusicawards.ch jusqu’au 7 février. Le
gagnant de la catégorie «Best Hit» sera déterminé en direct grâce aux votes du public pendant la retransmission télévisée nationale de la soirée diffusée sur SRF zwei, joiz et pour la première fois sur RSI La
2 et One TV. Les Swiss Music Awards seront animés par le trio de présentateurs Melanie Winiger, Mario
Torriani et Andy Rohrer.
Les songwriters seront aussi à l’honneur cette année et ce pour la première fois dans l’histoire des SMA.
La récompense décernée aux songwriters sera attribuée au nom de SUISA dans la catégorie «Best Hit».
Les compositeurs et paroliers du «Best Hit» seront ainsi aussi récompensés d’un Swiss Music Award
pour leur contribution.
Les Swiss Music Awards sont un tremplin important encourageant la création musicale suisse et priment
des artistes émergents dans les catégories Best Talent et Best Breaking Act. L’Artist Award, remis pour
la première fois à James Gruntz l’année passée, est décerné directement par des musiciens suisses qui
déterminent le vainqueur.
La course au «Best Act Romandie» se tiendra cette année encore en amont des SMA. Le nom de
l’artiste ayant le plus enthousiasmé le public sera révélé le 4 février dans les studios de Couleur 3 à Lausanne. Il est possible de voter pour le «Best Act Romandie» sur www.swissmusicawards.ch jusqu’au 31
janvier. Les nominés sont Bastian Baker, La Gale et The Animen.
Quote Oliver Rosa, Executive Producer SMA:
„Les domaines très variés dans lesquels évoluent les nominés sont révélateurs de la grande diversité de
la création musicale suisse. Les SMA 2016 s’annoncent comme un excellent divertissement, plein de
suspens!“
Le niveau du line up live des SMA cru 2016 monte encore d’un cran avec 77 Bombay Street et Dodo.
Ils se produiront sur la scène des SMA et mettront le feu au Hallenstadion avec Robin Schulz, Sido et
Seven.

77 Bombay Street est, depuis longtemps, un groupe incontournable du paysage musical helvétique.
Déjà lauréat de deux SMA, le groupe se produira cette année en live. Il est en outre nommé pour un
Swiss Music Award dans les catégories «Best Album» et «Best Group».
En tant que producteur de Steff La Cheffe et de Lo & Leduc, Dodo s’est déjà produit sur la scène des
SMA ces dernières années. Dodo sera en solo cette fois. Avec deux nominations dans les catégories
«Best Breaking Act» et «Best Hit», il quittera la scène peut être aussi comme l’heureux gagnant du prix
convoité en forme de bloc de béton.
La vente de billets officielle pour le plus grand prix de musique en Suisse a démarré début décembre.
Ces billets peuvent être achetés en quelques clics seulement auprès des deux leaders du marché Ticketcorner et Starticket!
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Accréditation:
En ligne sur www.swissmusicawards.ch
Le hashtag officiel des SMA 2016 est: #sma16
D’autres informations au sujet des SMA sur:
swissmusicawards.ch
facebook.com/swissmusicawards
instagram.com/swissmusicawards
twitter.com/SwissMusicAward

Au sujet de la manifestation
La neuvième édition des «Swiss Music Awards», la plus importante remise d’un prix musical en Suisse, a lieu le 12
février 2016 au Hallenstadion, Zurich. Des talents émergents sont distingués et des artistes célèbres honorés dans
plus de dix catégories différentes. Cette manifestation est un tremplin musical important pour la création musicale
suisse. Les groupes se produisant en live sont «77 Bombay Street», «Dodo», «Robin Schulz», «Sido» et «Seven» ainsi
que d’autres artistes nationaux et internationaux. Les votes débutent le 20 janvier 2016 à l’issue de la conférence de
presse. La cérémonie est retransmise en direct dans toute la Suisse sur SRF zwei, joiz, RSI La 2 et One TV. Les SMA
sont présentés par Melanie Winiger, Mario Torriani et Andy Rohrer.
L’organisateur des «Swiss Music Awards» est l’association Press Play (www.press-play.info) dont les membres sont
IFPI Suisse, Suisa, Swissperform 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. GfK Entertainment AG est
chargé de l’évaluation des prix. Le règlement peut être consulté à l’adresse www.swissmusicawards.ch.

NOMINEES SMA 2016

Best Female Solo Act
Beatrice Egli
Sophie Hunger
Stefanie Heinzmann
Best Male Solo Act
Bastian Baker
Müslüm
Stress
Best Group
77 Bombay Street
Chlyklass
Patent Ochsner
Best Breaking Act
Dodo
From Kid
XEN
Best Talent
Alina Amuri
Damian Lynn
Troubas Kater
Best Act Romandie
Bastian Baker
La Gale
The Animen
Best Live Act
Patent Ochsner
Philipp Fankhauser
Sophie Hunger
Best Album
77 Bombay Street - Seven Mountains
Beatrice Egli - Bis hierher und viel weiter
Patent Ochsner – Finitolavoro - The Rimini Flashdown Part III
Artist Award
Récompense décernée à l’occasion des Swiss Music Awards

Best Hit
Dodo - Hippie-Bus
Compositeurs / Paroliers:
Dominik Baumgartner, Michele Bochicchio,
Marco Jeger, Dominik Jud (Dodo),
Florian Reichle
Müslüm - La Bambele
Compositeurs / Paroliers:
Raphael Jakob, Benjamin Mühlethaler
Semih Yavsaner (Müslüm)
Nickless - Waiting
Compositeurs / Paroliers:
Thomas Fessler, Nicola Kneringer (Nickless)

Best Hit International
Los Frequencies - Are You With Me
Major Lazer feat. DJ Snake & MØ - Lean On
OMI - Cheerleader
Best Album International
Adele
Muse
Unheilig
Best Act International
Adele
David Guetta
Muse
Best Breaking Act International
Hozier
James Bay
Sam Smith

