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Communiqué de presse !
SHOOTINGSTAR JAMES BAY AUX SWISS MUSIC AWARDS! !
Zurich, le 23 février 2015 - Ça y est: ce vendredi, les Swiss Music Awards, la plus importante 
remise d’un prix musical en Suisse, se dérouleront pour la deuxième fois en public au Hallen-
stadion de Zurich. Les spectateurs et les téléspectateurs peuvent compter sur des prestations 
de haut vol et sur l'émotion pure des gagnants. Un artiste international de plus est annoncé 
pour cette soirée en la personne du musicien folk britannique James Bay. !
Il est la révélation musicale de ces dernières semaines et mois. Son tube «Hold Back The River», l'un des 
titres les plus joués sur les ondes suisses, est sur le point d'entrer dans le top 10 du classement des 
meilleures ventes de singles. James Bay, inclus par la BBC dans sa célèbre «Watchlist» 2015, a déjà fait 
parler de lui en ouvrant notamment pour les Rolling Stones, John Newman, Tom Odell et autre Hofier. Le 
chant de ce jeune britannique de 24 ans est chaud, rugueux à souhait et empreint d'émotions. En outre, 
ce chanteur-compositeur-interprète s'accompagne à la guitare et prouve que, derrière ses airs de beau 
gosse, se cache un énorme talent qu'il s'apprête à partager avec le monde entier. !
Les artistes invités, Die Fantastischen Vier, James Bay, Kodaline, LEAL, Lo & Leduc et Stefanie Heinz-
mann, sont prêts à faire passer une soirée mémorable au public! !
Le 27 février, la scène musicale suisse investit le Hallenstadion de Zurich. Les nominés attendent fébrile-
ment qui se verra attribuer les trophées en béton tant convoités. Qui va gagner la course au Best Hit, 
Pegasus, Remady & Manu-L ou Shem Thomas? Est-ce que le Best Breaking Act sera Ira May, James 
Gruntz ou Mimiks? Qui de Lo & Leduc, Puts Marie ou Yokko se verra désigner Best Live Act National? Et 
qui repartira avec le pavé tant désiré dans les nouvelles catégories Best Female Act, resp. Best Male Solo 
Act, Best Group, et l'Artist Award décerné pour la première fois par les Musiciens Suisses? Tous les no-
minés aux SMA figurent sur www.swissmusicawards.ch  !
SRF zwei et Rouge TV retransmettront les Swiss Music Awards en direct du Hallenstadion de Zurich, dès 
19h55. Après quoi Andi Rohrer passera une nouvelle fois le show en revue, avec divers invités, à l'ense-
igne de l'émission «SMA – Backstage». Il y montrera les moments forts, mais aussi les petits moments 
cachés de la soirée. A partir de 19h00 déjà, Joiz fera une heure de pré-show en direct du tapis rouge. 
Après quoi, la cérémonie de remise de prix sera retransmise en direct. !!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.swissmusicawards.ch


!!!!!!!!

!!
 
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 grou-
pes se produisant en live sont «Die Fantastischen Vier», «James Bay», «Kodaline», «Lo & Leduc», «LEAL» et «Stefanie 
Heinzmann». Le groupe de rock suisse Krokus sera récompensé par un «Prix d'excellence». Les derniers billets pour 
le show au Hallenstadion, Zurich, sont en vente chez Ticketcorner et Starticket. La soirée de remise de prix est ani-
mée par Melanie Winiger, Mario Torriani et Andi Rohrer. 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’événe-
ment. En vue de la 8ème édition des SMA, l’organisateur a établi le règlement en collaboration avec GfK Switzerland 
AG (www.gfk.ch) et y a introduit de nouvelles catégories. GfK Switzerland AG est également chargé de l’évaluation 
des prix.  
Le règlement et la liste des membres de l’academy peuvent être consultés sur www.swissmusicawards.ch.  !
Le partenaire principal des Swiss Music Awards est Migros, le sponsor principal est Credit Suisse Viva. Avec le souti-
en d'IFPI Suisse, SUISA et Swissperform. Tous les partenaires sont listés sur le site officiel de la manifestation. ww-
w.swissmusicawards.ch
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Accréditation:!
Les accréditations sont terminées.!!
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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