
 
TRIBUTE AWARD POSTHUME À MARTIN AIN DE CELTIC FROST 
 
Zurich, 5 février 2018 – Les Swiss Music Awards décernent un Tribute Award à 
Martin Ain Stricker, décédé il y a tout juste cinq mois. En tant que membre 
fondateur et bassiste du groupe légendaire de metal extrême Celtic Frost, Ain 
a marqué durablement le genre de son influence au niveau mondial.  
 
Les SMA rendront un hommage posthume à Martin Ain en lui décernant un Tribute 
Award pour son œuvre musicale. C’est en compagnie de Tom Gabriel Fischer que 
Martin Stricker fonde, au début des années 80 et sous le nom d’artiste Martin Ain, le 
groupe de metal extrême Celtic Frost, dont le premier album «Morbid Tales» fera 
sensation sur la scène metal internationale. Peu d’autres groupes suisses ont 
exercé pareil rayonnement et compté autant de fans célèbres comme Marilyn 
Manson, Kurt Cobain ou Dave Grohl. Martin Ain et Celtic Frost n’ont pas seulement 
écrit l’histoire du metal suisse, le groupe zurichois a marqué de son empreinte le 
genre metal au niveau mondial, ce qui se ressent toujours aujourd’hui, même dix 
ans après la séparation du groupe en 2008.  
 
Lorsque Celtic Frost se dissout, Martin Stricker se fait connaître comme esprit 
novateur dans le monde de la gastronomie et de la nuit à Zurich. Il joue un rôle 
moteur dans l’émission de karaoké live «Karaoke from Hell» et travaille de plus en 
plus dans l’ombre au niveau musical. L’un de ses derniers projets initié avec un ami 
proche, le compositeur Jan Graber, s’appelle «Graber: Lieder zum Schluss». Il y 
chante un sujet qui lui est familier: la mort. Il est alors aussi sur le point de lancer le 
groupe «Orphan Drug». 
 
Martin Stricker a toujours été attiré par le côté obscur de la vie. Il meurt de manière 
tout à fait inattendue en octobre dernier à l’âge de 50 ans des suites d’un arrêt 
cardiaque. La communauté metal internationale et la scène musicale suisse perdent 
une personnalité hors du commun. «Il avait le courage de transgresser les frontières 
et de combiner les genres pour créer quelque chose de nouveau» déclare Roman 
Varisco, directeur de l’association Press Play au sujet de l’award. «En tant que 
membre de Celtic Frost, Martin Eric Ain faisait partie de l’avant-garde dans la scène 
heavy metal étriquée de l’époque. Il était quelqu’un qui croyait en son art, mais 
c’était aussi quelqu’un d’humain.»  
 
À l’issue du discours du producteur de musique et guitariste de Coroner Tommy 
Vetterli, le Tribute Award sera remis à la compagne de Martin Stricker, Steffi 
Neuhauser. Cette dernière sera accompagnée de Jan Graber, un  ami de longue 
date de Stricker.  
 
Parmi les autres laudateurs des SMA 2018, on dénombre la star montante des 
réseaux sociaux Gabirano, les deux joueuses de beach-volley Joana Heidrich et 
Anouk Vergé-Dépré, Mathieu Jaton, directeur du Montreux Jazz Festival, les deux 
actrices Luna Wedler et Zoë Pastelle, qui viennent toutes deux d’être nominées 
pour recevoir le Prix du cinéma suisse pour le film suisse «Blue My Mind», la 
chanteuse Beatrice Egli, ainsi que les deux musiciens suisses Baschi et Manillio. 
NOMINEES SMA 2018 



 
Best Female Solo Act 
Eliane 
Phanee de Pool 
Sandee 
 
Best Male Solo Act 
Gölä 
Kunz 
Nemo 
 
Best Group 
Gotthard 
Lo & Leduc 
Züri West 
 
Best Breaking Act 
Damian Lynn 
Faber 
Nemo 
 
Best Talent (en collaboration avec SRF 3) 
Crimer 
Panda Lux 
Stereo Luchs 
 
Best Act Romandie 
Aliose 
Danitsa 
Rootwords 
 
Best Live Act 
Faber 
Nemo 
Zeal & Ardor 
 
Best Album 
Gölä – Urchig  
Jodlerklub Wiesenberg – Land ob de Wolke 
Züri West – Love 
 
Artist Award 
Récompense décernée à l’occasion des Swiss Music Awards 
 
Best Hit 
77 Bombay Street – Empire 
Auteurs-compositeurs: Matt Buchli, Thomas Fessler, Vania Sousa    
   
Lo & Leduc – Mis Huus dis Huus 
Auteurs-compositeurs: Dodo Jud, Lorenz Häberli, Luc Oggier, Marco Jeger, Maurice Könz 
    
Nemo – Du 
Auteurs-compositeurs: Dodo Jud, Lorenz Häberli, Marco Jeger, Nemo Mettler 
 
Best Hit International 
Ed Sheeran – Shape of You 
Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito 
The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This 
 



Best Solo Act International 
Ed Sheeran 
Helene Fischer 
Rag’n’Bone Man 
 
Best Group International 
Die Toten Hosen 
Imagine Dragons 
The Rolling Stones 
 
Best Breaking Act International 
Luis Fonsi 
Rag’n’Bone Man 
The Chainsmokers 
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Le hashtag officiel des SMA 2018 est:  
#SMA2018 
 
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 cérémonie d’attribution du plus grand prix de musique en Suisse, aura lieu 
pour la onzième fois le 9 février 2018. Des artistes confirmés et des talents émergents sont 
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. Les artistes live internationaux 
confirmés sont Die Toten Hosen et Adel Tawil. Les artistes suisses confirmés pour le show live sont 
Hecht, Trauffer et Veronica Fusaro, ainsi que les rappeurs KT Gorique, Ali, Arthi, Xen et LCone dans le 
cadre du bloc de spectacle Bounce Cypher. Deux jours avant les SMA, le 7 février 2018, aura lieu la 
nouvelle manifestation annexe «SMA presents» à la maison de la culture Kosmos à Zurich sous le titre 
«La pop suisse a-t-elle un problème avec les filles?», avec laquelle les Swiss Music Awards ne veulent 
pas seulement s’imposer comme événement mais aussi comme format thématique. 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 Suisse (International Federation 
of the Phonographic Industry), du SMPA (Swiss Music Promoters Association), de la SUISA, de 
Swissperform et de la SIG (Coopérative suisse des artistes interprètes), est officiellement responsable 
de l’attribution des SMA, et par conséquent aussi du règlement et de l’évaluation des prix décernés en 
collaboration avec GfK Schweiz. Plus d’informations au sujet de l’association Press Play et de ses 
partenaires, ainsi qu’au sujet du règlement officiel des SMA sur: www.press-play.info. 

Les partenaires principaux des Swiss Music Awards sont «Viande Suisse», désormais aussi Coop et la 
Banque Cler. Avec le soutien de l’IFPI Suisse, Suisa, Swissperform et SRF. L’ensemble des 
partenaires, ainsi que des informations sur les précédents gagnants et la manifestation, figurent sur le 
site officiel: www.swissmusicawards.ch 


