Communiqué de presse

Plus que 10 jours! La présence de Gotthard également confirmée
Zurich, le 6 février 2019 – le compte à rebours a commencé. Plus
que dix jours jusqu’au 16 février 2019, date à laquelle les blocs
de béton tant convoités des Swiss Music Awards seront remis
dans le cadre de la douzième édition, qui se déroulera au KKL
de Lucerne. Avec Gotthard, un autre grand nom est à l’affiche du
programme de la salle de concert.
Depuis plus de 25 ans, le groupe Gotthard prouve encore et toujours qu’il a
sa place sous les feux de la rampe et ce avec des compositions exceptionnelles et des shows spectaculaires: 16 albums en première position des
classements, plus de trois millions de disques vendus, de nombreuses
récompenses et distinctions mondiales, ainsi que plus de 2000 concerts
dans le monde entier, sont l’impressionnant bilan de ce groupe rock tessinois, qui en fait l’un des groupes les plus populaires de Suisse.
Avec «DEFROSTED», Gotthard sortait son premier album live en 1997. 21
ans après la première édition, le groupe vient de sortir «DEFROSTED 2», une
sublime sélection de ses 22 plus grands succès en version unplugged. Avec
«Bye Bye Caroline», le groupe interprètera l’un de ses deux nouveaux titres.
«Nous nous réjouissons de la performance de Gotthard dans la salle de concert», déclare Oliver Rosa, producteur exécutif. «Les actes de spectacle
pour la salle de concert sont complets. Cependant, nous continuons à
travailler sur la programmation de ‹SMA live› et espérons annoncer un quatrième acte pour le Luzerner Saal.» Damian Betschart sera l’hôte de
l’événement dans la Luzerner Saal. L’animateur de Radio Pilatus présentera
le format «SMA live» dans la salle, tandis que Michel Birri animera «SMA
live» pour la télévision. De plus, les SMA ont pu conclure un partenariat
médiatique local avec Radio Pilatus. «Les auditeurs de Radio Pilatus découvrent le SMA pour la première fois à Lucerne et bénéficient de nombreux
reportages et offres spéciales», a déclaré Sascha Vonesch, responsable
Marketing & Ventes.
Aftershow party exclusive
Après le show, c’est l’after party! L’after party officielle des SMA aura lieu
directement après la cérémonie de remise des prix au KKL de Lucerne.
Cette année avec le duo de DJ d’exception: Banks & Rawdriguez. Les
deux DJ originaires de Mannheim rendront hommage à l’after party dans la
Luzerner Saal avec un programme bourré d’énergie. La meilleure preuve de
la qualité de Banks & Rawdriguez est leur travail en tant que producteurs et
remixeurs de grands noms internationaux comme Xavier Naidoo, Cassandra
Steen, Pitbull ou encore Aura Dione. L’after party commence à 23h00. Des
billets sont en vente pour CHF 30.– dans la limite des stocks disponibles.

Le compte à rebours a aussi commencé pour le vote
Il ne reste que six jours jusqu’au lundi 11 février 2019 à minuit pour que le
public vote pour son artiste favori sur www.swissmusicawards.ch. Le nom du
vainqueur de la catégorie Best Hit sera annoncé en direct pendant l’émission
de télévision par le vote du public. Pour la quatrième fois, les auteurscompositeurs de cette catégorie seront également honorés au nom de
SUISA. Les SMA 2019 seront présentés par Stefan Büsser. La retransmission
en direct des Swiss Music Awards commence à 20h00 sur SRF zwei, One TV
et RSI.ch. Il ne reste que quelques billets pour la remise des prix dans la
salle de concert «The Ceremony» et pour «SMA live» dans la Luzerner
Saal. Les derniers billets sont disponibles via Starticket et DeinDeal.
Les journalistes peuvent demander une accréditation pour les SMA sur
www.swissmusicawards.ch jusqu’au vendredi 15 février 2019.

NOMINEES SMA 2019
Best Female Act
Beatrice Egli
Steff La Cheffe
Sophie Hunger
Best Male Act
Bligg
Philipp Fankhauser
Loco Escrito
Best Group
Lo & Leduc
Hecht
Pegasus
Best Breaking Act
Crimer
Stereo Luchs
Härz
SRF 3 Best Talent
JulDem
KT Gorique
Marius Bear
Best Act Romandie
TheTWO
Sim’s
Emilie Zoé
Best Live Act
Sophie Hunger
The Gardener & The Tree
Zeal & Ardor
Best Album
Bligg – Kombination
Stephan Eicher/Martin Suter – Song Book
Trauffer – Schnupf, Schnaps + Edelwyss

Artist Award
Auszeichnung anlässlich der Swiss Music Awards
Best Hit
Bligg feat. Marc Sway – «Us Mänsch»
Songwriter: Bliggensdorfer, Camenzind, Herrmann, Schlunegger, Sway
Loco Escrito – «Adiós»
Songwriter: Amschler, Dietrich, Herzig, Mejia, Zarra
Lo & Leduc – «079»
Songwriter: Häberli, Könz, Oggier
Best Hit International
Dennis Lloyd – Nevermind
Dynoro & Gigi D’Agostino – In My Mind
Luis Fonsi & Demi Lovato – Échame La Culpa
Best Solo Act International
Drake
Eminem
Post Malone
Best Group International
Bonez MC, RAF Camora
Imagine Dragons
Muse
Best Breaking Act International
Post Malone
Camila Cabello
Rudimental

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

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 16 février 2019 et pour la première fois au KKL
de Lucerne. L’événement est important pour la promotion de la création musicale suisse. Il
permet de récompenser les jeunes talents et les artistes à succès 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, Gotthard, Stress et Comme1Flocon («Konzertsaal») ainsi
qu’Anna Rossinelli, Bastian Baker et Manillio («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.

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. La réglementation se
trouve sur: www.press-play.info
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

