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Communiqué de presse
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Best Act Romandie à Lausanne
!
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Zurich, 20 février 2015 – il y a de l’animation avant même les Swiss Music Awards 2015: le premier gagnant est déjà fixé.
En tant que remise d’un prix musical national, les SMA jettent un pont entre la Suisse alémanique et
la Suisse romande, c’est précisément la raison pour laquelle la catégorie «Best Act Romandie» a vu
le jour en 2013 – un événement organisé en amont des Swiss Music Awards par Rouge TV en collaboration avec les SMA. «Stevans», «Stress» et «The „Rambling Wheels » se sont disputé le trophée
cette année. Les résultats sont tombés hier soir au légendaire club lausannois «Les Docks». Stress
s’est vu remettre son neuvième Swiss Music Award des mains de la laudatrice romande Laetitia Guarino, Miss Suisse 2014. Le célèbre Romand est donc le premier gagnant de ces SMA 2015.
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Outre Stress, les deux autres groupes nominés dans la catégorie «Best Act Romandie», «Stevans» et
«The Rambling Wheels» se sont également produits sur scène, révélant aux invités l’impressionnante
diversité de la scène musicale romande. Cette remise de prix sera diﬀusée à plusieurs reprises sur
Rouge TV, la première fois le 21.02 à 20h15. Les partenaires de la manifestation sont 20minutes,
Rouge FM et Rouge TV.
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Plus qu’une semaine et le moment sera venu de révéler les autres gagnants des diﬀérentes catégories des Swiss Music Awards le 27 février.
La cérémonie des SMA sera suivie d’une after au Kaufleuten Zurich. Les DJ «Whiz Kid», «Johnny
Roxx», «M-Live», «Muri» et «Marco Strihic» contribueront à une after mémorable, couronnant avec
brio cet événement exceptionnel que sont les SMA.
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Contact médias
Service de presse des Swiss Music Awards
Thomas Businger
Téléphone: 044 273 72 00
media@swissmusicawards.ch
www.swissmusicawards.ch

Accréditation:
Les accréditations sont terminées.
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Le hashtag officiel des SMA 2015 est: #sma15
D’autres informations au sujet des Swiss Music
Awards sur:
swissmusicawards.ch
facebook.com/swissmusicawards
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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 de Zurich. Des talents émergents sont distingués et des artistes célèbres honorés
dans plus de dix catégories différentes. La manifestation est un tremplin musical important pour la scène suisse.
Les groupes se produisant en live sont «Die Fantastischen Vier», «Kodaline», «Lo & Leduc», «LEAL», «Stefanie
Heinzmann» et d’autres. Les billets pour le show au Hallenstadion, Zurich, sont en vente chez Ticketcorner et
Starticket depuis décembre 2014. La cérémonie est retransmise en direct à partir de 19h55 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, 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. En vue
de la 8ème édition des SMA, l’organisateur a établi le règlement en collaboration avec GfK Switzerland (www.gfk.ch), qui est également chargé de l’évaluation des prix.
Le règlement peut être consulté sur www.swissmusicawards.ch.
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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.swissmusicawards.ch

