  
  

Communiqué de presse

Züri West, nouveau groupe à se produire aux SMA 2017
Tribute Award à Mani Matter
Zurich, 8 février 2017 – Züri West présente son nouveau single en exclusivité le 10 février 2017
au Hallenstadion Zurich. Mani Matter est honoré à titre posthume pour son œuvre musicale avec
un Tribute Award.
Cinq ans après l’album certifié platine et numéro 1 des ventes «Göteborg», Züri West est de retour. En
2017, le groupe rallié autour du chef de file Kuno Lauener sort un nouvel album. Les Bernois présenteront
leur nouveau single en live à la télévision à l’occasion de l’édition anniversaire des SMA. Lauréat de trois
SMA, Züri West compte parmi les groupes les plus populaires de Suisse depuis les années 80. Lors de la
première édition des SMA au Hallenstadion en 2014, le groupe s’était vu décerner un Outstanding
Achievement Award.
En dehors de Züri West, les artistes suivants se produiront en live aux SMA 2017: Damian Lynn, Lo &
Leduc, Pegasus et les artistes internationaux Alvaro Soler, James Blunt et Mark Forster.
En août 2016, Hans Peter «Mani» Matter aurait eu 80 ans. Les SMA 2017 lui remettent un Tribute Award
à titre posthume. Mani Matter est considéré comme l’un des chansonniers et musiciens mundart les plus
influents de l’histoire de la musique suisse. À 17 ans, il commence à écrire des chansons en bernois. En
1960, il se produit pour la première fois à la radio. Des concerts s’ensuivent avec les Berner Troubadours
puis en solo dès 1970. Marié à Joy Matter, Mani Matter était père de trois enfants. Il est mort en 1972, à
36 ans, dans un accident de la route alors qu’il se rendait à Rapperswil pour y donner un concert. Le
Tribute Award sera remis à Joy Matter à l’issue du discours d’Emil Steinberger en compagnie du membre
des Berner Troubadours, Jacob Stickelberger.
Les laudateurs des SMA 2017 sont entre autres: Beat Schlatter, Daniela Ryf et l’acteur âgé de dix ans
Noé Ricklin.
À l’occasion de leurs dix ans, les SMA mettent en place un partenariat avec musical.ly. Musical.ly est la
plateforme vidéo communautaire à la croissance la plus rapide du monde. Cette application permet
de produire, de partager et de découvrir des vidéos de 15 secondes appelées musical.lys. Dans le cadre
du partenariat avec les SMA, l’app se concentrera plus particulièrement sur les catégories «Best Breaking
Act International» et «Best Hit». Deux «Muser» suisses connus (du nom des utilisateurs de musical.ly)
seront sur place aux SMA et livreront leurs impressions sur la soirée au Hallenstadion à leur communauté
composée de plus d’un demi-million de followers. La présence web des SMA continue ainsi à être
renforcée.
La dixième édition des SMA se mue ainsi en spectacle multimédia. Les réseaux sociaux officiels des SMA,
Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat, couvriront la manifestation en long et en large. 20 Minuten
diffusera les événements sur le tapis rouge en streaming et en direct sur son lecteur. La célèbre émission
alémanique Glanz & Gloria fera elle aussi un reportage en direct depuis le tapis rouge et la zone VIP. Avec
son «Live Behind the Scenes», un show à la production sophistiquée, les SMA donnent pour la
première fois la possibilité aux spectateurs chez eux de jeter un coup d’œil en exclusivité dans les coulisses
du plus grand prix suisse de la musique sur sa chaîne YouTube.
La retransmission en direct des Swiss Music Awards 2017 commence à 20h10 sur SRF zwei et One TV et
en streaming live sur RSI.ch. Celle-ci sera suivie d’une autre émission sur SRF zwei, «Backstage», montrant
les temps forts du dixième anniversaire du plus grand prix suisse de la musique. Les derniers billets peuvent
être achetés en quelques clics seulement auprès des deux principaux prestataires de billetterie Ticketcorner
et Starticket.

NOMINEES SMA 2017
Le vote en ligne est terminé.
Les noms des gagnants seront révélés au Hallenstadion Zurich le 10 février.
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
Outstanding Achievement Award: DJ BoBo
Tribute Award: Mani Matter

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
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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 manifestation 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. Avec son «Live Behind the
Scenes», un show à la production sophistiquée, les SMA donnent la possibilité aux spectateurs chez eux de jeter un coup
d’œil en exclusivité dans les coulisses du plus grand prix suisse de la musique sur sa chaîne YouTube officielle. Les artistes
live confirmés jusqu’ici sont James Blunt, Alvaro Soler, Mark Forster, Damian Lynn, Lo & Leduc, Pegasus et Züri West.
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. Vous trouverez le règlement ainsi que des 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

