Les Swiss Music Awards pour la première fois au KKL à Lucerne
La douzième édition des Swiss Music Awards (SMA) se déroulera au
Centre de la culture et des congrès (KKL) à Lucerne. La plus grande
cérémonie de remise des prix de musique de Suisse aura lieu le 16 février 2019, pour la première fois un samedi soir.
Les SMA jouent un rôle important dans la promotion de la création musicale
suisse. Les artistes remportant le plus de succès en Suisse mais aussi les
jeunes talents prometteurs sont récompensés dans dix catégories. Depuis sa
création en 2008, le format n’a cessé de se développer. Les SMA ont eu lieu
au Kaufleuten les deux premières années, puis au Schiffbau les quatre années suivantes, et enfin au Hallenstadion ces cinq dernières années. Après
onze ans passés à Zurich, l’événement s’installe désormais au cœur de la
Suisse, à savoir au Centre de la culture et des congrès (KKL) à Lucerne.
Cette imposante bâtisse dédiée à la musique jouit d’une excellente réputation. La salle de concert de renommée mondiale offre une acoustique
presque parfaite. Avec la Luzerner Saal, le KKL offre de l’espace pour environ 3000 visiteurs dans le cadre des SMA.
Avec ce nouveau lieu, l’importance des SMA en tant qu’événement culturel
d’envergure nationale sera encore renforcée. Cette construction en béton
tant citée a toujours été la pierre angulaire d’une carrière prometteuse, en
plus de la reconnaissance des succès remportés. Le prix d’encouragement
SRF 3 Best Talent Award a été décerné à huit musiciens prometteurs depuis
2011. Parmi eux, des musiciens établis de longue date tels que Steff La
Cheffe, Lo & Leduc, Dabu Fantastic et Nemo.
«Avec la retransmission en direct des SMA, en partenariat avec notre
coproducteur SRF, la musique pop suisse touche un vaste public cible et
bénéficie d’une large couverture médiatique», explique Oliver Rosa, producteur exécutif. «Il nous semble important d’exprimer encore plus fortement la
grande importance des SMA pour la scène suisse. Le KKL Lucerne, au cœur
de la Suisse, nous paraît être l’endroit idéal pour cela.»
Les SMA sont financés par le secteur privé et non par le secteur public. Etant
soutenu par des associations professionnelles et des partenaires commerciaux, l’événement relève les défis de l’environnement mouvementé de la
branche. «Nous sommes extrêmement reconnaissants de la participation de
nos partenaires, qui ont apporté une contribution significative au développement du format et qui continueront à nous accompagner. Néanmoins, nous
nous remettons toujours en question et sommes prêts à prendre des chemins créatifs pour assurer le développement futur des SMA», déclare Oliver

Rosa. «Le déménagement à Lucerne est donc aussi un pas dans la bonne
direction. Nous attendons avec impatience la douzième édition et les
opportunités que nous offre ce nouveau concept.»
Philipp Keller, CEO du KKL, est du même avis: «Nous nous réjouissons
beaucoup que les Swiss Music Awards 2019 soient remis dans la salle de
concert mondialement connue du KKL Lucerne. Son acoustique unique la
prédestinait à recevoir la remise de ces prix de musique. En outre, le KKL et
la ville de Lucerne offrent un cadre magnifique pour l’événement.»

Contact pour les médias
Media Office Swiss Music Awards
Andrea Vogel
Tél: 079 356 86 80
andrea.vogel@swissmusicawards.ch
swissmusicawards.ch

Le hashtag officiel des SMA 2019 est:
#SMA2019
Plus d’informations sur les SMA sur:
swissmusicawards.ch
facebook.com/swissmusicawards
instagram.com/swissmusicawards
twitter.com/SwissMusicAward

Au sujet 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. L’événement sera
diffusé en direct sur SRF zwei et One TV. La prévente débute le 5 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. Tous les autres partenaires ainsi que les
informations sur l’événement et les gagnants précédents sont énumérés sur le site
officiel: www.swissmusicawards.ch

