Bloc de spectacle «Bounce Cypher» aux Swiss Music Awards
Zurich, le 29 janvier 2018 – Jeudi dernier s’est tenue la cinquième édition du
«Bounce Cypher» de radio SRF Virus, le plus grand événement rap live en
Suisse. Cinq élus montreront toute l’ampleur de leur talent aux SMA vendredi 9
février 2018. Les participants de la première édition de la manifestation annexe
«SMA presents» et les DJ de la soirée after show sont eux aussi confirmés.

Bloc de spectacle «Bounce Cypher» de SRF Virus aux SMA
Cent des meilleurs rappeurs venus des quatre coins de la Suisse ont présenté pendant six heures leurs textes inédits, spécialement écrits pour «Bounce Cypher» de
SRF Virus, dans les studios de la radio alémanique le 25.01.2018. Cette épreuve de
force du rap suisse est considérée depuis longtemps comme un événement majeur
de la scène qui connaît d’ailleurs un rayonnement bien au-delà de nos frontières.
C’est pourquoi «Bounce Cypher» aura droit à son propre bloc de spectacle live aux
Swiss Music Awards cette année. Cinq des rappeurs les plus convaincants
présenteront ce qu’ils savent faire de mieux sur scène le vendredi 9 février 2018, à
savoir déclamer des messages incisifs en peu de mots dans un flow virtuose et sur
un beat percutant. Les représentants de «Bounce Cypher» programmés aux onzièmes SMA sont le rappeur de Coire Ali, la championne du monde de freestyle
valaisanne KT Gorique, l’étoile montante Xen, l’artiste émergent zurichois Arthi et
LCone, lequel a su particulièrement convaincre lors de l’édition 2018 de la
manifestation. «Avec Cypher, nous essayons de donner un aperçu le plus
représentatif possible de la scène rap suisse: du nouveau talent inconnu aux stars
de la scène et tous ceux qui se trouvent au milieu. Il en va de même avec notre
showcase aux SMA; nous avons sélectionné cinq talents représentant non seulement diverses régions du pays mais aussi divers styles de rap» explique Pablo Vögtli, l’organisateur du bloc de spectacle.
«SMA presents»: discours inaugural de la présidente de la ville Corine Mauch
La sous-représentation des musiciennes sur les scènes publiques a toute une série
de raisons impliquant l’ensemble de la branche. La soirée «SMA presents: la pop
suisse a-t-elle un problème avec les filles?» au Kosmos à Zurich doit donner à ce
débat une plateforme importante avec un gros impact public et permettre de créer
des liens entre les musiciennes. Lors de deux tables rondes expertes, organisées et
animées par la journaliste de SRF Reena Thelly, des musiciennes, tireuses de ficelles et décideuses tranchent dans le vif du sujet. Les musiciennes La Nefera,
Eliane, Rafaela Dieu (Zeal & Ardor) et Brandy Butler participent à la première table
ronde.
Julie Born (Managing Director Sony Music Switzerland/Association Press Play),
Marion Meier (Booking Zurich Openair), Oliver Rosa (Executive Producer
SMA/Claim Event AG) et Niklaus Riegg (Ville de Zurich, genres jazz, rock et pop)
poseront des questions critiques lors de la deuxième table ronde. Ce sera aussi
l’occasion pour les deux jeunes musiciennes émergentes et talentueuses Ikan Hyu,
Sensu et Ursina de se produire en live. Les partenaires de «SMA presents» sont le
service d’encouragement à la culture de la ville de Zurich, le Bureau pour l'égalité
entre femmes et hommes du canton de Zurich, la Coopérative suisse des artistes

interprètes SIG, l’IFPI, HELVETIAROCKT et Les Belles de Nuit. «SMA presents»
débute à 19h avec le discours inaugural de la présidente de la ville de Zurich Corine
Mauch.
L’entrée est gratuite. Places limitées. Plus d’infos sur www.swissmusicawards.ch
Line up de DJ exclusif à la soirée after show
La cérémonie est terminée, mais la soirée est loin d’être finie. Après le gala au
Hallenstadion, les Swiss Music Awards vous invitent cette année encore à finir la
soirée en beauté dans cette vénérable institution qu’est le Kaufleuten. En 2018,
c’est un line up de DJ particulièrement haut de gamme qui vous attend: outre
l’habitué des SMA DJ Muri, les deux stars montantes suisses Nicolas Haelg et DJ
Cruz nous honoreront de leur présence lors de notre légendaire soirée after show
avec leurs sets exclusifs. DJ Muri n’est pas seulement un monument du Kaufleuten,
il met aussi le feu aux platines depuis plus de 35 ans. Nous avons pu nous adjoindre
les services de Nicolas Haelg et DJ Cruz, deux des plus grands DJ suisses, qui
font aussi fureur à l’international. Vincent Dubinsky alias DJ Cruz fait danser la foule
de Zurich à New York et a même pu se produire pour des stars comme Kanye West
et Justin Bieber. A 17 ans, il était le DJ résident le plus jeune que le Kaufleuten ai
jamais eu. Nicolas Haelg a lui aussi commencé très tôt. Natif de Winterthour, il produit des beats depuis l’âge de quatorze ans, transférant avec facilité ses expériences acquises comme globe-trotter et créant son propre univers musical apprécié, non seulement par des millions d’internautes sur son profil SoundCloud, mais
aussi par un public sans cesse grandissant.
Vous pouvez obtenir des billets combinés pour le show au Hallenstadion et l’after
show au Kaufleuten auprès de Starticket et Ticketcorner.

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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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. Hecht, Trauffer, Veronica Fusaro et les MCs KT Gorique, Ali, Arthi, Xen et
LCone de «Bounce Cypher» sont les artistes suisses confirmés pour le show live. 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?».
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

