
  
  
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
AND THE WINNERS ARE… 
 
Zurich, 10 février 2017 – Des performances live captivantes, de grands discours et une ambiance 
unique… le dixième anniversaire des Swiss Music Awards, c’était tout cela à la fois et bien plus 
encore. Les grands gagnants de la soirée sont Schluneggers Heimweh et Trauffer. Les deux 
gagnants ont chacun remporté deux trophées. (Vous trouverez la liste complète des gagnants à 
la suite du communiqué). 
 
Schluneggers Heimweh et Trauffer sont les grands gagnants de la soirée et remportent chacun le trophée 
convoité dans deux catégories différentes: Schluneggers Heimweh dans les catégories Best Group et Best 
Breaking Act, Trauffer dans celles du Best Male Solo Act et du Best Album. Beatrice Egli est sacrée «Best 
Female Solo Act». Le Best Act Romandie a été décerné à Lausanne en amont des SMA. Le gagnant Mark 
Kelly était également présent aux SMA à Zurich.   
 
Pendant la soirée, les téléspectateurs on voté en direct pour le meilleur titre du pays: le «Best Hit» est 
«Angelina» de Dabu Fantastic. Pour la deuxième fois dans l’histoire des SMA, les auteurs-compositeurs du 
«Best Hit» ont aussi été primés au nom de Suisa. Les trophées sont aussi allés à : „DJ Arts” Christen, Dabu 
Bucher et Gianluca Giger. À l’issue de la remise du prix «Best Hit», le gagnant du «Best Live Act» Hecht a 
créé la surprise en interprétant le titre gagnant.  
 
DJ BoBo s’est vu remettre un «Outstanding Achievement Award» pour plus de 25 ans de contribution à 
l’histoire de la musique. Après Yello, Polo Hofer, Andreas Vollenweider, Züri West, Krokus et Peter Reber, 
DJ BoBo est le septième récipiendaire de ce prix honorifique. L’Artist Award, décerné au gagnant par des 
artistes suisses, a été mis en scène par Mummenschanz. La performance silencieuse de Mummenschanz 
montrait un 7 pour Seven. L’artiste obtient pour la première fois un SMA. Un grand honneur pour cet artiste 
d’exception qui s’est distingué l’année passée en rencontrant de gros succès en dehors du pays.  
 
Mani Matter a été récompensé à titre posthume d’un Tribute Award aux SMA 2017. Le Tribute Award a 
été remis à Joy Matter, en compagnie du membre des Berner Troubadours Jacob Stickelberger, à l’issue 
du discours d’Emil Steinberger. Avec son interprétation de «Zündhölzli», Nemo, tout juste sacré «Best 
Talent» et plus jeune gagnant des SMA à ce jour, a rendu un digne hommage au chansonnier et musicien 
mundart le plus influent de l’histoire de la musique suisse. 
 
Les artistes suisses Damian Lynn, Hecht, Lo & Leduc, Pegasus et Züri West ainsi que les stars 
internationales Alvaro Soler, gagnant du Best Breaking Act International, Mark Forster et James Blunt, ont 
soulevé l’enthousiasme du public avec leur prestations scéniques impressionnantes et fait honneur à la 
plus grande salle de concerts en Suisse. 
 
Les lauréats ont reçu leur prix des mains de, entre autres, Beat Schlatter, Daniela Ryf, Emil Steinberger, 
Gilbert Gress, Mummenschanz, Noé Ricklin et Stress.  
 
Nous remercions notre partenaire principal Credit Suisse Viva, notre sponsor principal Viande Suisse, nos 
partenaires IFPI, Suisa et Swissperform, le responsable officiel de l’attribution des prix Press Play et les 
autres partenaires de la manifestation, nos partenaires médias et les nombreux représentants des médias, 
sans qui une manifestation comme les Swiss Music Awards ne serait pas possible et qui nous permettent 
ainsi d’offrir une scène attrayante aux musiciens suisses.  
 
La 11e édition des Swiss Music Awards aurait lieu le 9 février 2018. 
 



 
WINNERS SMA 2017 
 
Best Female Solo Act 
Beatrice Egli 
 
Best Male Solo Act 
Trauffer 
 
Best Group 
Schluneggers Heimweh 
 
Best Breaking Act 
Schluneggers Heimweh 
 
Best Talent 
Nemo 
 
Best Act Romandie 
Mark Kelly 
 
Best Live Act 
Hecht 
 
Best Album 
Trauffer – Heiterefahne 
 
Artist Award 
Seven 
 
Outstanding Achievement Award 
DJ BoBo 
 
Tribute Award 
Mani Matter 
 
Best Hit 
Dabu Fantastic – Angelina 
Auteurs-compositeurs:  
Andreas „DJ Arts” Christen, Dabu Bucher, Gianluca Giger 

Best Hit International 
Alan Walker – Faded 
 
Best Album International 
Coldplay – A Head Full of Dreams 
 
Best Act International 
Coldplay 
 
Best Breaking Act International 
Alvaro Soler 
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Thomas Businger 
 
Téléphone: 044 273 72 09 
media@swissmusicawards.ch 
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, se sont tenus pour la dixième 
fois le 10 février 2017. Des artistes confirmés et des talents émergents ont été récompensés dans plus de dix catégories 
différentes. La manifestation est une plateforme d’encouragement importante pour la création musicale suisse. Le show a été 
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 ont donné 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. James Blunt, 
Alvaro Soler, Mark Forster, Damian Lynn, Lo & Leduc, Pegasus et Züri West se sont produits en live. 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»  ont 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  

 


