
 

 

  
  
  
  
  
  
Communiqué de presse 
 
Mark Kelly gagnant du «Best Act Romandie» 
 
Zurich, le 3 février 2017 – la tension monte d’un cran avant même la grande soirée des SMA 
2017: le premier gagnant a été récompensé au «Best Act Romandie» dans les studios de la 
RTS à Lausanne.  
 
En tant que prix national de la musique, les SMA jettent un pont entre la Suisse alémanique et la 
die. La catégorie «Best Act Romandie» existe depuis 2013. FlexFab, Kadebostany et Mark Kelly 
étaient en lice pour remporter le prix. La décision est tombée ce soir au Studio 15 à Lausanne. Mark Kelly 
a gagné son premier Swiss Music Award. Originaire de Manchester, Kelly vit en Suisse romande depuis 
15 ans. Gagnant de nombreux prix d’encouragement, il sort en 2016 son premier album «I Am Who I 
Am», encensé de toutes parts. 
 
Citation d’Oliver Rosa, Executive manager des SMA  
«Mark Kelly est un musicien très talentueux. C’est agréable de savoir que sa victoire comme «Best Act 
Romandie» peut encore accroître l’intérêt que lui porte le public alémanique». 
 
Outre Mark Kelly, FlexFab, autre nominé de la catégorie, s’est aussi distingué par sa prestation lors de la 
soirée. Autre nominé, le groupe genevois Kadebostany n’a pas pu se produire ce soir, sa chanteuse 
Kristina ayant dû subir une opération des amygdales. Les trois nominés sont représentatifs de la diversité 
stylistique de la scène musicale romande. Le lauréat de la catégorie «Best Talent» 2016, Damian Lynn, 
s’est produit sur scène et a remis son prix à Mark Kelly. Le musicien alémanique souligne ainsi les 
échanges entre les régions linguistiques et au sein du paysage musical suisse. C’est la deuxième fois que 
l’attribution du prix Best Act Romandie est réalisée en collaboration avec Couleur 3 et retransmise en 
direct sur ses ondes. Le partenaire média de la manifestation est 20 Minutes. 
 
La phase de vote public pour la course aux trophées en béton très convoités est en cours depuis le 18 
janvier. Les fans peuvent voter pour leurs favoris jusqu’au 5 février.  
 
La prévente de billets pour le plus grand prix de musique attribué en Suisse est ouverte depuis début 
décembre. Les billets peuvent être achetés en quelques clics seulement auprès des deux principaux 
prestataires de billetterie Ticketcorner et Starticket. 
     



 

 

  
NOMINES SMA 2017 
  
  
Best Female Solo Act 
Anna Känzig 
Anna Rossinelli 
Beatrice Egli 
  
Best Male Solo Act 
Bligg 
Manillio 
Trauffer 
  
Best Group 
Schluneggers Heimweh 
Shakra 
Yello 
  
Best Breaking Act 
Anna Känzig 
Nickless 
Schluneggers Heimweh 
 
Best Talent 
Nemo 
Pablo Nouvelle 
Veronica Fusaro 
 
Best Act Romandie 
FlexFab 
Kadebostany 
Winner: Mark Kelly 
  
Best Live Act 
Faber 
Hecht 
Puts Marie 
  
Best Album 
Beatrice Egli – Kick im Augenblick 
Bligg – Instinkt 
Trauffer – Heiterefahne 
  
Artist Award 
Récompense décernée lors des Swiss Music Awards 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Best Hit 
Dabu Fantastic – Angelina 
Auteurs-compositeurs:  
Andreas „DJ Arts” Christen, Dabu Bucher, Gianluca Giger 
 
DJ Antoine – Thank You 
Auteurs-compositeurs: 
Arie Storm, DJ Antoine, Eric Lumière, Fabio „Mad Mark” Antoniali 
 
Manillio – Monbijou 
Auteurs-compositeurs: 
Joachim Piehl, Lucien Spielmann, Manillio 
 
Best Hit International 
Alan Walker – Faded 
Drake feat. Wizkid & Kyla – One Dance 
Sia feat. Sean Paul – Cheap Thrills 
  
Best Album International 
Céline Dion – Encore un soir 
Coldplay – A Head Full of Dreams 
David Bowie – Blackstar 
  
Best Act International 
Coldplay 
Drake 
Sia 
  
Best Breaking Act International 
Alvaro Soler 
Charlie Puth 
Twenty One Pilots 
 

Contact presse 
 
Service de presse Swiss Music Awards 
Thomas Businger 
 
Téléphone: 044 273 72 09 
media@swissmusicawards.ch 
www.swissmusicawards.ch 

Accréditations: 
En ligne sur www.swissmusicawards.ch 
Le hashtag officiel des SMA 2017 est: #sma17 
 
Plus d’informations sur les SMA sur:  
 
swissmusicawards.ch  
facebook.com/swissmusicawards 
instagram.com/swissmusicawards  
twitter.com/SwissMusicAward 

  
Au sujet de la manifestation 
Les Swiss Music Awards, la plus grande cérémonie de remise d’un prix de musique en Suisse, aura lieu pour la dixième fois le 10 
février 2017. Des artistes confirmés et des talents émergents seront récompensés dans plus de dix catégories différentes. La 
festation est une plateforme d’encouragement importante pour la création musicale suisse. Le show est retransmis en direct à la 
télévision sur SRF zwei et One TV ainsi qu’en streaming live sur RSI.ch. Les artistes live confirmés jusqu’ici sont Alvaro Soler, Mark 
Forster, Damian Lynn, Lo & Leduc et Pegasus. Mark Kelly est le premier gagnant des SMA dans la catégorie «Best Act Romandie». 
L’organisateur des Swiss Music Awards est Claim Event AG, l’agence de l’executive producer de longue date de l’événement Oliver 
Rosa. L’association Press Play, composée de l’IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) Suisse, du SMPA (Swiss 
Music Promoters Association), de la SUISA, de Swissperform et de son nouveau membre la SIG (Coopérative suisse des artistes 
interprètes), est responsable de l’attribution des SMA, et par conséquent aussi du règlement et de l’évaluation des prix en 
collaboration avec GfK Schweiz. Plus d’informations au sujet de l’association Press Play et de ses partenaires sur: www.press-
play.info.  
Le partenaire principal des Swiss Music Awards est Credit Suisse Viva. Le sponsor principal est «Viande Suisse». Avec le soutien de 
l’IFPI Suisse, Suisa et Swissperform. Les auteurs-compositeurs du titre gagnant de la catégorie «Best Hit»  sont eux aussi 
récompensés au nom de Suisa. Vous trouverez l’ensemble des partenaires ainsi que des informations sur les précédents gagnants 
et la manifestation sur notre site officiel: www.swissmusicawards.ch 
 


