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AND THE WINNERS ARE …
!Zurich, le 9 février 2018 – il est le grand gagnant de la soirée! Nommé pour quatre
Communiqué de presse

Swiss Music Awards, Nemo remporte quatre fois le trophée! Une nouveauté dans
l’histoire de l’attribution du plus grand prix de la musique en Suisse. Et ce n’est pas
tout. C’est un show de premier ordre qui s’est déroulé au Hallenstadion de Zurich ce
soir avec son lot d’émotions et de moments d’exception.

!Les Swiss Music Awards 2018 ont rendu hommage à la création musicale suisse de l’année
écoulée avec un show spectaculaire. La soirée a été fructueuse pour Nemo qui a fait très fort
cette année. L’artiste biennois au talent d’exception a gagné quatre trophées dans quatre
catégories (Best Male Solo Act, Best Breaking Act, Best Live Act, Best Hit). Du jamais vu
dans l’histoire des SMA!

!Le groupe Zürich West a lui aussi fait le plein de trophées: le groupe bernois de rock chanté

en dialecte, qui avait déjà gagné trois trophées, en a remporté deux autres cette année dans
les catégories Best Group et Best Album. Crimer a reçu le prix SRF 3 Best Talent et Danitsa est la gagnante du Best Act Romandie.

!Après avoir été nommée à trois reprises par le passé, Eliane remporte son premier Swiss

Music Award comme Best Female Solo Act. Faber gagne un Artist Award – un honneur
particulier, étant donné que ce prix est décerné par des musiciens. Actuellement en tournée
en Allemagne, Faber a pris la parole dans une vidéo. Tout comme Ed Sheeran, qui a enregistré un message vidéo pour remercier les SMA de ses deux récompenses comme Best
Solo Act International et Best Hit International.

!Le Tribute Award a été décerné à titre posthume à Martin Ain, cinq mois après son décès à
l’âge de 50 ans. Le producteur de musique et bassiste de Coroner Tommy Vetterli a prononcé le discours rendant hommage à Ain qui, en tant que cofondateur et bassiste du groupe de black metal Celtic Frost, a influencé de manière décisive le genre au niveau international. Max Cavalera (Sepultura/Soulfly), Charlie Benante (Anthrax) et Danko Jones ont rendu un dernier hommage à Martin Ain dans un message vidéo.

!Les SMA ont rendu ce soir un autre hommage musical chargé d’émotions aux deux légendes
du rock en dialecte récemment décédées: Polo Hofer et Hanery Amman. Ces deux artistes
ont écrit l’histoire de la musique suisse. Sina et Büne Huber ont interprété sur scène un
classique de Rumpelstilz «Die gfallene Ängel» en leur mémoire.

!Que serait un show sans artistes live! La salle vibrait, lorsque Die Toten Hosen ont entonné
«Alles passiert». Quant aux artistes suisses, ils ont montré toute la diversité de la scène au
fil de concerts variés, du style urbain au style traditionnel: Veronica Fusaro a chanté son
titre «Better If I Go», Hecht son nouveau single «Kawasaki» et Dodo feat. Rita Roof ont
chanté les louanges de la «Hardbrugg» de Zurich. Les rappeurs suisses Arti, LCone, KT
Gorique, Ali et Xen ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans un show énergétique et convaincant sous la bannière «Bounce Cypher». Et Trauffer a clôt le spectacle avec son nouveau hit: «Schnupf, Schnaps + Edelwyss».
Malheureusement Adel Tawil a dû annuler sa performance aux Swiss Music Awards pour
des raisons personnelles.

!Les trophées ont été remis aux gagnants par Dabu Fantastic, l’étoile montante des médias
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, la chanteuse Beatrice Egli et les deux musiciens Baschi et Manillio.
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Nous remercions nos partenaires principaux Viande Suisse, Coop et la Banque Cler, ainsi
que l’IFPI, Suisa, Swissperform et SRF pour leur soutien, le responsable officiel de l’attribution du prix Press Play et les autres event partner, ainsi que les médias partenaires et les
nombreux représentants des médias, qui rendent possible un événement comme les Swiss
Music Awards et permettent ainsi de donner une scène visible aux musiciens suisses.

!La 12 édition des Swiss Music Awards aura lieu le 1
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Best Female Solo Act
Eliane
Best Male Solo Act
Nemo
Best Group
Züri West

Best Breaking Act
Nemo
Best Live Act
Nemo

Best Talent (en collaboration avec SRF 3)
Crimer
Best Act Romandie
Danitsa
Best Album
Züri West – Love
Artist Award
Faber

Tribute Award
Martin Ain
Best Hit
Nemo – Du
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Auteurs-compositeurs: Dodo Jud, Lorenz Häberli, Marco Jeger, Nemo Mettler

Best Solo Act International
Ed Sheeran
Best Group International
Imagine Dragons
Best Breaking Act International
Rag’n’Bone Man
Best Hit International
Ed Sheeran – Shape of You
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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. Le groupe allemand Die Toten Hosen s’est produit en live ainsi que les artistes suisses Hecht,
Trauﬀer, Veronica Fusaro, Sina et Büne Huber, Dodo feat. Rita Roof et les rappeurs KT Gorique, Ali, Arthi, Xen et
LCone dans le cadre du bloc de spectacle «Bounce Cypher». Le Tribut Award est remis à titre posthume à Martin Ain de Celtic Frost. La nouvelle manifestation annexe «SMA presents» a eu lieu deux jours avant les SMA, le 7
février 2018, à la maison de la culture Kosmos à Zurich sous le titre «La pop suisse a-t-elle un problème avec les
filles?». 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

