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Communiqué de presse !
AND THE WINNERS ARE… !
Zurich, le 27 février 2015 – Music To Life! Les performances live de premier ordre des artistes, 
les discours élogieux aux gagnants et la formidable ambiance au Hallenstadion ont animé cet-
te nuit la huitième édition des Swiss Music Awards (SMA). Les stars montantes Lo & Leduc ont 
raflé le trophée en béton dans trois catégories différentes: Best Talent, Best Live Act et Best 
Group. Les SMA 2015, la plus importante remise d’un prix musical en Suisse et un tremplin no-
toire pour la scène musicale suisse, sont finies pour cette année! Ce qu’il reste: les souvenirs 
d’une soirée mémorable. !
Lo & Leduc ont réussi ce que seul Stress était parvenu à faire en 2008. Ils gagnent le fameux trophée en 
béton dans trois catégories différentes. En outre, leur prestation live de «Jung verdammt» a soulevé 
l’enthousiasme le public présent au Hallenstadion mais aussi devant le petit écran à la fin de la cérémo-
nie. Les téléspectateurs avaient l’embarras du choix dans la catégorie «Best Hit». Grâce aux votes par 
téléphone pendant l’émission, les téléspectateurs ont décidé que le gagnant de la meilleure chanson su-
isse serait: Pegasus avec „I Take It All“. James Gruntz a lui aussi raflé deux prix; en effet, le Bâlois rem-
porte le prix de Best Breaking Act et un Artist Award, décerné pour la première fois directement par les 
artistes suisses.  !
A l’occasion de la cérémonie du Best Act Romandie, organisée à Lausanne le 19 février, Stress a rem-
porté son neuvième trophée, cette fois-ci dans la catégorie «Best Act Romandie». !
Gotthard s’est distingué dans la course au «Best Album» avec «Bang». Beatrice Egli rafle le titre de «Best 
Female Solo Act» et Philipp Fankhauser celui de «Best Male Solo Act».  !
Les six artistes et groupes s’étant produit sur scène, Die Fantastischen Vier, Kodaline, James Bay, LEAL, 
Lo & Leduc et Stefanie Heinzmann, ont fait honneur à la plus grande salle de concerts en Suisse et ont 
su convaincre avec leurs prestations impressionnantes!  !
Un ‘Prix d’excellence’ a été remis à Krokus honorant ainsi le groupe pour ses 40 ans d’histoire. Krokus 
est synonyme d’un power rock honnête, artisanal et de qualité. Avec quelque 15 millions de supports 
sonores vendus, des tournées planétaires, des disques d’or et de platine dans le monde entier, Krokus 
est le plus grand groupe de rock suisse de tous les temps. !
Un honneur posthume a été rendu à Udo Jürgens sous forme d’un «Tribute Award». Le groupe berlinois 
Bonaparte rallié autour du musicien suisse Tobias Jundt ont illustré musicalement la remise de ce prix 
avec une version très personnelle et insolite du tube d’Udo Jürgens «Aber Bitte mit Sahne».  !
Nous remercions notre partenaire principal Migros, notre sponsor principal Credit Suisse Viva, nos parte-
naires IFPI, Swissperform et Suisa ainsi que tous nos autres partenaires grâce auxquels une manifestati-
on telle que les Swiss Music Awards est possible.  !
Après l’immense succès rencontré par les SMA 2015, les organisateurs annoncent la date de la neuviè-
me édition: les SMA 2016 auront à nouveau lieu au Hallenstadion de Zurich le 12 février. !!!!!!
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WINNERS SMA 2015 !
Best Hit 
Pegasus	 	 	 	 	 	 I Take It All	 	  !
Best Album 
Gotthard	 	 	 	 	 	 Bang! !
Best Female Solo Act 
Beatrice Egli !
Best Male Solo Act 
Philipp Fankhauser !
Best Group 
Lo & Leduc !
Best Breaking Act 
James Gruntz !
Best Talent 
Lo & Leduc !
Best Best Act Romandie 
Stress !
Best Live Act 
Lo & Leduc !
Artist Award 
James Gruntz !
Tribute Award 
Udo Jürgens !
Outstanding Achievement Award 
Krokus !
Best Hit International 
Pharrell Williams	 	 	 	 	 Happy !
Best Album International 
Coldplay	 	 	 	 	 	 Ghost Stories !
Best Act International 
Ed Sheeran !
Best Breaking Act International 
Imagine Dragons !!


