
 
 
AND THE WINNERS ARE … 
 
 
Lucerne, 16 février 2019 – Bligg est le grand gagnant des 12e 
Swiss Music Awards. Nominé trois fois, Bligg s’est vu décerner 
par deux fois le bloc de béton tant convoité! La grande surprise 
de la soirée a été la remise du prix Bet Hit à «Adiós» de Loco 
Escrito. Mais ce n’était pas le seul événement marquant de la 
SMA au KKL Luzern. 
 
Deux fois plus dynamique, spectaculaire et dense: voilà comment résumer la 
première édition des Swiss Music Awards au KKL de Lucerne. Audacieuse, 
aussi. Elle a vu Stefan Büsser baisser, littéralement, son pantalon! En tout 
début de soirée, pour le lancement, le présentateur était en caleçon pour 
interpréter à sa manière, comme un clin d’œil, la chanson de Bligg «Musik us 
de Schwiiz». Les SMA 2019 ont doublement célébré la scène musicale de 
l’année passée: avec des l ives grandioses pour le «SMA live», dans la salle 
lucernoise, et une fantastique cérémonie de remise des prix dans la salle 
de concerts. 
 
Un artiste  s'est vraiment dégagé du lot lors de la remise des prix: Bligg. 
Trois fois nominé, Bligg a remporté le bloc de béton dans deux catégories, 
Best Male Act et Best Album. Le musicien zurichois en possède donc 
sept en tout et fait partie avec Bastian Baker (7) et Stress (9) des musiciens 
suisses les plus récompensés aux SMA.  Lo & Leduc ont remporté le prix 
de la catégorie Best Group et se retrouvent ainsi avec quatre blocs de 
béton sur leurs étagères. Leduc parti à l’étranger, c’est seul que Lo est allé 
chercher le prix. Le Best Hit de cette année s’appelle «Adiós», ce qui veut 
dire que non seulement Loco Escrito était nominé pour la première fois 
cette année mais est également reparti avec le prix. 
 
Six des quinze gagnants de la soirée sont des femmes. Sina est la première 
musicienne à avoir reçu le Outstanding Achievement Award. 
L’ancienne présidente du Conseil national et la conseillère aux Etats 
Pascale Bruderer a fait l’éloge de la chanteuse valaisane, qui fête cette 
année ses 25 ans sur scène. Le groupe indie zurichois Black Sea Dahu, 
mené par Janine Cathrein, a remporté l’Artist Award – un honneur particulier, 
car ce prix est décerné par les musiciennes et musiciens eux-mêmes. 
Sophie Hunger, qui séjourne à l’étranger, leur a envoyé un message de 
sympathie cordial. Emil ie Zoé a reçu le prix de Best Act Romandie. Le 
prix de Best Breaking Act est revenu aux chanteuses de Härz et, dans 
les catégories internationales, à Camila Cabello. Pour le prix du Best 
Female Act, c’est Steffe la Cheffe qui s’est imposée face à Beatrice Egli et 
Sophie Hunger, huit ans après sa victoire en tant que SRF 3 Best Talent 
2011. Cette année, le vainqueur de cette catégorie se nomme Marius 
Bear. A 25 ans, le musicien d’Appenzell à la voix unique est déjà l’un des 
talents musicaux les plus prometteurs d’Europe. Le prix du Best Live Act a 
été décerné dans la salle lucernoise. A cette occasion, Stefan Büsser a 
audacieusement «squatté» le passage d’Anna Rossinelli sur scène et s’est 
joint à elle pour récompenser «The Gardener & The Tree».  
 



Mais que serait un spectacle sans live? Devant une salle lucernoise pleine à 
craquer, Bastian Baker, Nemo ainsi que Manil l io et Anna Rossinell i  
se sont produits pour le lancement du nouveau format «SMA live», présenté 
par Michel Birri à la télévision et Damian Betschart dans la salle.  
 Dans la salle de concert, l’entrée épique de l’extraordinaire Américaine 
Bil l ie Eil ish a fasciné les spectateurs. Gotthard a enthousiasmé le public, 
et Stress, accompagné de Comme1Flocon, a offert une performance à 
couper le souffle. 
 
Le Who’s Who de la scène musicale suisse a défilé au côté de l’hôte des 
SMA, Stefan Büsser, pour remettre les prix aux lauréates et lauréats. Sina 
et Pamela Méndez ont présenté la catégorie «Best Female Act» et Luca 
Hänni et Kunz celle du «Best Male Act». Mimiks a représenté sa ville 
natale de Lucerne avec son 041-Crew et remis le prix du «Best Group». DJ 
Antoine a remis le prix du «Best Hit» et distingué dans ce cadre non 
seulement les interprètes mais également, au nom de SUISA, le compositeur. 
Les anciens vainqueurs du SRF 3 Best Talent Steff la Cheffe, Dabu 
Fantastic et Hecht ont passé le relais à leur successeur Marius Bear, 
tandis que Stress, Comme1flocon et Danitsa rendaient hommage 
au«Best Act Romandie». 

Nous remercions chaleureusement nos principaux partenaires, la banque 
Cler et Viande suisse, nos partenaires secondaires l’IFPI et SUISA, le 
responsable officiel de l’attribution Press Play, notre co-producteur, SRF, 
ainsi que tous les partenaires évènementiels et médiatiques et les nombreux 
employés des médias, qui rendent possible un évènement comme les Swiss 
Music Awards en offrant cette grande scène aux musiciennes et musiciens 
suisses.  
 
 
WINNERS SMA 2019 
 
Best Female Act 
Steff la Cheffe    
 
Best Male Act 
Bligg      
 
Best Group 
Lo & Leduc    
 
Best Breaking Act 
Härz      
 
SRF 3 Best Talent  
Marius Bear 
 
Best Act Romandie 
Emilie Zoé 
 
Best Live Act 
The Gardener & The Tree 
 
Best Album 
Bligg – KombiNation 
 
Artist Award 
Black Sea Dahu 



 
Outstanding Achievement Award 
Sina 
 
Best Hit  
Loco Escrito – «Adiós»  
Songwriter: Amschler, Dietrich, Herzig, Mejia, Zarra 
 
Best Hit International 
Luis Fonsi & Demi Lovato – Échame La Culpa  
 
Best Solo Act International 
Eminem     
 
Best Group International 
Imagine Dragons    
 
Best Breaking Act International 
Camila Cabello    
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Der offizielle Hashtag der SMA 2019 
lautet: #SMA2019 
  
Weitere Informationen zu den SMA un-
ter: 
swissmusicawards.ch 
facebook.com/swissmusicawards 
instagram.com/swissmusicawards 
twitter.com/SwissMusicAward 

  
 
 
A propos de la cérémonie 
La douzième édition des Swiss Music Awards, plus grande cérémonie de remise de prix de 
musique de Suisse, se sont déroulés le 16 février 2019. Pour la première fois, c’est le KKL 
de Lucerne qui les a accueillis. Cette cérémonie est une importante plateforme de promotion 
de la scène musicale suisse. De nouveaux talents et des artistes à succès ont été 
récompensés dans plus de dix catégories. Des artistes sont également montés sur la scène 
de la salle lucernoise dans le cadre du «SMA live», ainsi que pour la remise des prix, «The 
Ceremony», qui avait lieu dans la salle de concerts. Parmi les artistes qui se sont produits 
figuraient ainsi Billie Eilish, Gotthard, Stress avec Comme1Flocon et l’Orchestre 
symphonique suisse des jeunes avec Lo (de Lo & Leduc), Nativ, Dr. Mo, Rita Roof et 
Fernanda Ramos (salle de concerts) ainsi qu’Anna Rossinelli, Bastian Baker, Manillio et 
Nemo dans la salle lucernoise, pour le «SMA live». Le meilleur des deux formats a été 
diffusé en direct dans l’émission TV sur SRF zwei, RSI.ch et One TV ainsi qu’à la radio sur 
SRF 3 et One FM.  
  
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 et donc également de la réglementation et, en collaboration avec GfK Suisse, de 
l’évaluation de la remise des prix. Le règlement est publié sur le site du responsable officiel 
de l’attribution: www.press-play.info 
 
Les principaux partenaires des SMA sont la banque Cler et Viande suisse. Les partenaires 
secondaires sont l’IFPI Suisse et SUISA. SRF co-produit. Le site officiel présente tous les 
autres partenaires ainsi que des informations sur l’organisation et les précédents lauréates 
et lauréats: www.swissmusicawards.ch 


