
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
LES NOMINES ET LES ARTISTES LIVE SONT TOUS CONNUS! 
 
Zurich, le 18 janvier 2017 – Tous les nominés de la dixième édition des SMA sont officiellement 
connus. Le processus de vote en ligne débute aujourd’hui à 16h. Six artistes sont nommés à 
deux reprises. Damian Lynn, Lo & Leduc et Pegasus présentent leurs nouvelles chansons sur 
scène à l’occasion de l’édition anniversaire des SMA. 
 
Les trophées en béton les plus convoités du pays seront attribués au Hallenstadion à Zurich le 10 février 
prochain. Anna Känzig, Beatrice Egli, Bligg, Manillio, Schluneggers Heimweh et Trauffer auront 
deux fois plus de chance de remporter la mise puisqu’ils sont tous nommés dans deux différentes caté-
gories.  
 
Les nominés des catégories internationales Coldplay, Drake et Sia pourront espérer remporter un tro-
phée, puisque ces artistes sont eux aussi nommés dans deux différentes catégories. L’ensemble des 
nominés sont indiqués à la page deux et trois du présent communiqué. 
 
Il est possible de voter pour ses favoris sur www.swissmusicawards.ch jusqu’au 5 février. Le gagnant de 
la catégorie «Best Hit» sera déterminé grâce aux votes du public en direct pendant le show télévisé sur 
SRF zwei et One TV, respectivement pendant le show diffusé en streaming live sur RSI.ch. Ce sera, en 
outre, la deuxième fois que les auteurs-compositeurs seront récompensés au nom de SUISA. Les SMA 
2017 sont présentés par le nouveau duo formé par Alexandra Maurer et Stefan Büsser. 
 
Les Swiss Music Awards sont une plateforme d’encouragement importante pour la création musicale 
suisse; des talents émergents sont récompensés dans les catégories Best Talent et Best Breaking Act. 
Le gagnant de l’Artist Award est quant à lui directement déterminé par les musiciens suisses. 
 
La course au titre de «Best Act Romandie» aura lieu cette année encore en amont des SMA. Le nom 
de l’artiste romand ayant le plus séduit le public sera révélé le 2 février dans les studios de Couleur 3 à 
Lausanne. Il est possible de voter pour le «Best Act Romandie» sur www.swissmusicawards.ch jusqu’au 
29 janvier. Les nominés sont FlexFab, Kadebostany et Mark Kelly. 
 
Le niveau du programme live des SMA monte encore d’un cran cette année avec la participation de 
Damian Lynn, Lo & Leduc et Pegasus. Ces trois artistes et groupes ont déjà remporté des Swiss Mu-
sic Awards au cours de leur carrière musicale. Damian Lynn s’est vu décerner le prix de Best Talent 
l’année passée. Lo & Leduc ont raflé la mise en 2015 en sortant gagnant dans pas moins de trois ca-
tégories. Pegasus a été élu Best Newcomer en 2010, puis a obtenu deux prix pour le Best Hit en 2013 et 
2015. Ils seront tous sur scène aux côtés d’autres artistes comme le champion des charts 
Rag’n’Bone Man à l’occasion des SMA 2017. 
 
La prévente officielle 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 princi-
paux prestataires de billetterie Ticketcorner et Starticket! 
 
Les représentants de la presse peuvent s’accréditer aux SMA sur www.swissmusicawards.ch. 
 

 

 



 

 
NOMINEES 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 
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 
Songwriter: 
Andreas „DJ Arts” Christen, Dabu Bucher, Gianluca Giger 

DJ Antoine – Thank You 
Songwriter: 
Arie Storm, DJ Antoine, Eric Lumière, Fabio „Mad Mark” Antoniali 

Manillio – Monbijou 
Songwriter: 
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 diffé-
rentes. 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. Les artiste live confirmés 
jusqu’ici sont Damian Lynn, Lo & Leduc, Pegasus et Rag’n’Bone Man. 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, compo-
sée 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 re-
sponsable 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 
 


