Communiqué de presse

Les nominés et d’autres artistes se produisant en live sont connus!
Zurich, le 28 janvier 2015 – Les nominés des catégories individuelles sont officiellement révélés. Les nominations font la part belle au duo bernois «Lo & Leduc». Le vote en ligne a débuté
et nous pouvons annoncer deux autres artistes qui se produiront en live aux SMA: «LEAL» et
«Stefanie Heinzmann».
Le 27 février, les gagnants des catégories primées se verront remettre un Swiss Music Award en public au Hallenstadion. Les artistes ayant deux fois plus de chance que les autres d’obtenir le prix tant
convoité sont Beatrice Egli, Gotthard, Ira May, Trauffer et Pegasus, lesquels sont nominés dans
deux catégories différentes. En pole position se trouve Lo & Leduc avec trois nominations.
Dans les catégories internationales, signalons que AC/DC, Ed Sheeran et Pharrell Williams peuvent
gagner un Swiss Music Award dans deux catégories. Tous les nominés sont listés sur les pages deux
et trois du présent document.
Tout le monde peut voter pour ses artistes préférés – du Best Talent au Best Act International – sur
www.swissmusicawards.ch à partir d’aujourd’hui jusqu’au 22 février. Les votes pour la catégorie Best
Live Act démarrent le 30 janvier dès que sera révélé le gagnant de la «Wildcard» de notre partenaire
principal Migros. Le gagnant de la catégorie «Best Hit» sera déterminé en live grâce au vote du public
pendant l’émission télévisée retransmise sur SRF zwei, joiz et Rouge TV. En ce qui concerne l’Artist
Award, remis pour la première fois cette année, les musiciens sélectionnent directement le gagnant
qui sera primé lors des Swiss Music Awards.
La course au «Best Act Romandie» se déroulera cette année encore en amont des SMA. Le nom du
groupe enthousiasmant le plus le public sera révélé aux Docks à Lausanne le 19 février. Il est possible de voter dans cette catégorie sur www.swissmusicawards.ch jusqu’au 15 février. Ce pré-événement sera diffusé le lendemain sur Rouge TV.
Outre les artistes live déjà annoncés «Die Fantastischen Vier», «Kodaline» et «Lo & Leduc», deux
autres artistes suisses de premier ordre se produiront lors des SMA.
Carlos Leal, l’ancien chef de file de la célèbre formation hip hop «Sens Unik» (9 albums dont 5 disques d’or), sort son premier album solo «Reflections» sous le nom LEAL le 27 février. Au cours des
dernières années, Carlos Leal s’est surtout distingué comme acteur. Voilà qu’il revient à sa deuxième
passion, la musique.
Stefanie Heinzmann est une artiste incontournable du paysage musical suisse depuis plusieurs
années. La lauréate de deux SMA se produira sur scène cette année où elle présentera en exclusivité
le premier single extrait de son album à venir «Chance Of Rain».
La vente officielle de billets pour la remise du plus grand prix musical suisse est ouverte depuis début
décembre. Les billets peuvent être achetés en quelques clics auprès des deux prestataires leaders
du marché Ticketcorner et Starticket!
Les médias peuvent s’accréditer pour les SMA sur www.swissmusicawards.ch.

Nominees SMA 2015
Best Hit
Pegasus
Remady & Manu-L
Shem Thomas

I Take It All
In My Dreams
Crossroads

Best Album
Beatrice Egli
Gotthard
Trauffer

Pure Lebensfreude
Bang!
Alpentainer

Best Female Solo Act
Beatrice Egli
Eliane
Ira May
Best Male Solo Act
DJ Antoine
Philipp Fankhauser
Trauffer
Best Group
Gotthard
Lo & Leduc
Pegasus
Best Breaking Act
Ira May
James Gruntz
Mimiks
Best Talent
Carrousel
Death By Chocolate
Lo & Leduc
Best Best Act Romandie
Stevans
Stress
The Rambling Wheels
Best Live Act
Lo & Leduc
Puts Marie
Gagnant de la Wildcard (annonce et début officiel des votes pour le Best Live Act: le 30 janvier)
Artist Award
Remise dans le cadre des Swiss Music Awards

Best Hit International
Ed Sheeran
Pharrell Williams
Lilly Wood & The Prick And Robin Schulz

I See Fire
Happy
Prayer In C

Best Album International
AC/DC
Coldplay
Helene Fischer

Rock Or Bust
Ghost Stories
Farbenspiel

Best Act International
AC/DC
Ed Sheeran
Pharrell Williams
Best Breaking Act International
Imagine Dragons
London Grammar
Milky Chance
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D’autres informations au sujet des Swiss Music
Awards sur:
swissmusicawards.ch
facebook.com/swissmusicawards
Hashtag SMA: #sma15

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, 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 bien d’autres encore. 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.
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

