Campagne de communication des SMA 2019 sous le signe des
mentors et de leurs protégés – La première performance
musicale des «SMA live» est confirmée!
Zurich, le 19 décembre 2018 – Sina et Pamela Méndez. Büne
Huber et Abu. Stress et Comme1Flocon. Les mentors et leurs
protégés sont au cœur de la campagne de communication de
cette année. Ces derniers se produiront en live sur scène. En
outre, la première performance du line up des «SMA live» est
confirmée avec Anna Rossinelli.
Zoom sur le rôle de promoteur des SMA
L’actuelle campagne de communication des SMA est placée sous le signe
des «mentors» et de leurs «protégés»: des musiciens suisses de
renom transmettent leur savoir et leur expérience à la prochaine génération.
Au cours des onze années passées, la plus grande cérémonie de remise de
prix de musique en Suisse a su s’imposer grâce à un spectacle sensationnel
et à un fort engouement médiatique. Il convient désormais de mettre
davantage l’accent sur l’importance du format en tant qu’événement culturel
majeur et sur son rôle dans la promotion des talents.
«Avec les SMA 2019, nous voulons encore plus insister sur l’importance du
format en tant que plateforme de promotion», déclare Oliver Rosa,
producteur exécutif. «Les SMA ont déjà distingué et présenté à un large
public de nombreux musiciens en début de carrière devenus au fil des ans
des artistes majeurs et très populaires. Parmi eux, on peut citer Steff la
Cheffe, Dabu Fantastic, Lo & Leduc et tout récemment Nemo. Grâce à notre
campagne, nous voulons cette année attirer l’attention sur ce processus.»
La nouvelle génération sous les feux de la rampe et sur scène
Les trois musiciens suisses Sina, Büne Huber et Stress, qui plaisent à
toutes les générations, ont été choisis pour incarner la campagne en tant
qu’artistes phares. Il leur a été demandé de sélectionner personnellement un
talent musical et de l’inviter à participer à la campagne. Sina a choisi comme
protégée la chanteuse argovienne Pamela Méndez, Büne Huber a misé
sur l’auteur-compositeur et interprète bernois Abu et Stress a invité le
rappeur lausannois Comme1Flocon. «Il est important que nous
transmettions notre expérience aux musiciens plus jeunes», déclare le
rappeur Stress. «Ils ont encore des rêves plein la tête. Nous devons faire en
sorte que la jeune génération puisse continuer de rêver.» Comme1Flocon n’a
rien à envier à son mentor Stress en matière d’énergie, de flow et de punch;
il nous le prouvera lors de la cérémonie de remise de prix des SMA, dans la
salle de concert du KKL de Lucerne, où les deux artistes se livreront à une
performance pleine de punch.
Les mentors et leurs protégés sont toujours sur un même pied d’égalité. Les
protégés ne sont pas les seuls à profiter de l’expérience et des
connaissances de leurs mentors; l’échange est mutuel: «J’ai trouvé
beaucoup d’inspiration auprès de nombreux musiciens différents», explique
Büne Hüber. «Aujourd’hui encore, je suis en admiration devant beaucoup

d’artistes, même jeunes. Et Abu en fait partie, car je serais incapable de
faire ce qu’il fait.»
Les trois duos d’artistes fusionnent ton sur ton sur un fond jaune safran. «La
parenté de leurs styles et gestuelles souligne la relation musicale qui les
unit», déclare Adrian Glatthorn, directeur créatif chez MADE Identity.
L’agence est à nouveau responsable de la mise en œuvre de la campagne
cette année. «Après le vert en 2018, le safran domine les SMA en 2019. Et
cette année encore, la revendication sera de mettre les artistes en scène
haut et fort et avec fierté. La campagne est menée dans toute la Suisse
depuis le 14 décembre.
Anna Rossinelli aux «SMA live»
Les Swiss Music Awards se tiendront pour la première fois au KKL de
Lucerne le samedi 16 février 2019. Les meilleurs musiciens de Suisse seront
récompensés dans cette salle de concert renommée et, avec le nouveau
concept «SMA live», il y aura plus de musique live que jamais auparavant.
Anna Rossinelli est l’un des premiers noms à l’affiche des «SMA live». Anna
Rossinelli, ce n’est pas seulement la Bâloise de 31 ans, mais aussi ses
collègues musiciens Manuel Meisel et Georg Dillier. Son dernier album
«White Garden», qui propose un voyage musical à travers onze chansons,
sortira le 18 janvier prochain et montre surtout une chose: le trio a grandi.
Leur performance aux «SMA live», qui constitue aussi un moment spécial
pour Anna Rossinelli, en sera la preuve: «Après mon duo avec James
Morrison lors des SMA 2012, je suis heureuse d’être sur scène pour la
première fois avec mon groupe et notre propre chanson.»
Prévente
La prévente pour le plus grand prix de musique de Suisse a commencé midécembre. Il est possible d’acheter en quelques clics auprès des deux
principaux fournisseurs Ticketcorner et Starticket des billets dans
différentes catégories pour la cérémonie de remise de prix «The
Ceremony» dans la salle de concert «Konzertsaal» ainsi que pour les
«SMA live» dans la salle «Luzerner Saal»
Inscription à la conférence de presse et autres informations
Le 23 janvier 2019 à 15h30, les nominés pour la douzième édition des
Swiss Music Awards seront annoncés lors de la conférence de presse
officielle qui se tiendra à l’Amboss Rampe à Zurich. Merci de vous
inscrire
à
la
conférence
de
presse
par
e-mail
à:
andrea.vogel@swissmusicawards.ch
Les journalistes peuvent demander une accréditation pour les SMA sur
www.swissmusicawards.ch.
La retransmission nationale en direct des Swiss Music Awards débutera le
samedi 16 février 2019 à 20h00 Uhr sur SRF zwei, Radio SRF 3,
RSI.ch et One TV.
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A propos de l’événement
Les Swiss Music Awards, la plus grande cérémonie de remise de prix de musique en
Suisse, auront lieu pour la douzième fois le samedi 16 février 2019 et pour la première fois
au KKL de Lucerne. L’événement est important pour la promotion de la création musicale
suisse. Les jeunes talents et les artistes à succès sont récompensés dans plus de dix
catégories. Des artistes se produiront à la fois aux «SMA live» dans la salle «Luzerner Saal»
et lors de «The Ceremony», la cérémonie de remise des prix dans la salle de concert
«Konzertsaal». Les noms de Billie Eilish, Stress et Comme1Flocon («Konzertsaal») ainsi que
de Anna Rossinelli («Luzerner Saal») sont d’ores et déjà confirmés. Les meilleurs moments
des deux shows seront retransmis en direct sur SRF zwei, Radio SRF 3, RSI.ch et One TV.
La prévente débute le vendredi 14 décembre 2018. Les billets seront disponibles auprès de
Starticket et de Ticketcorner. Les nominations seront annoncées lors de la conférence de
presse officielle le 23 janvier 2019 à l’Amboss Rampe à Zurich.
L’organisateur des Swiss Music Awards (SMA) est Claim Event AG, l’agence du producteur
exécutif Oliver Rosa. L’association professionnelle Press Play est le responsable officiel de
l’attribution des prix et est donc également responsable de la réglementation et, en
collaboration avec GfK Suisse, de l’évaluation de la remise des prix.
Les partenaires principaux des SMA sont la Banque Cler et Viande Suisse. Les supporting
partners sont IFPI Suisse et Suisa. La SRF est coproductrice. La liste des autres partenaires
ainsi que des informations sur l’événement et les gagnants précédents sont disponibles sur
le site officiel: www.swissmusicawards.ch

