Communiqué de presse
Le retour de Nemo aux «SMA live»
Zurich, le 13 février 2019 – Nemo, le grand vainqueur des SMA de l’année
dernière, annonce son retour après une pause créative: il vient d’être
confirmé comme quatrième artiste participant aux «SMA live». De plus, les
laudateurs de la cérémonie de remise des prix sont désormais connus et la
genevoise Danitsa assurera l’ouverture de l’after party officielle avec une
petite performance.

Il a été le grand vainqueur des 11e SWISS MUSIC AWARDS: Nemo a été nominé quatre fois pour les SMA en 2018. Qu’il ait également pu remporter un
«bloc de béton» dans les quatre catégories (Best Male Act, Best Breaking
Act, Best Live Act et Best Hit), est sans précédent dans les onze ans
d’histoire des SMA! Après ce brillant point culminant de sa jeune carrière, le
musicien biennois de 19 ans a décidé de s’offrir une pause. Un nouveau
single est au programme de cette année: après que Nemo a officiellement
mis un terme à sa pause en décembre avec la sortie de la chanson «Crush
uf di», le nouveau single «5i uf de Uhr» a suivi en janvier. Vous pourrez entendre cette chanson et bien d’autres aux «SMA live», où Nemo est le quatrième artiste confirmé à se produire en direct aux côtés d’Anna Rossinelli,
Bastian Baker et Manillio. «L’année dernière, les SMA ont été une expérience
folle pour moi», explique Nemo. «Je suis très heureux d’être de retour cette
année et de pouvoir jouer quelques chansons. Je suis très impatient de me
produire au KKL.»
Le rendez-vous de la scène musicale suisse: les premiers laudateurs sont
connus
Le comédien et animateur de la SRF 3, Stefan Büsser, animera cette année
encore les Swiss Music Awards. Il sera épaulé par des ambassadeurs aux
multiples facettes de la création musicale suisse: des musiciennes et musiciens comme DJ Antoine, Luca Hänni, Kunz, Mimiks et d’autres encore
seront à ses côtés pour présenter les vainqueurs lors de brefs éloges.
D’anciens vainqueurs du format SRF 3 Best-Talent tels que Steff La Cheffe,
Dabu Fantastic et Hecht rendront hommage au futur «Best Talent» et
Pascale Bruderer, ancienne présidente du Conseil national et conseillère aux
Etats, récompensera la chanteuse valaisanne Sina avec l’«Outstandig
Achievement Award».
Performance de Danitsa à l’after party
Danitsa, l’artiste genevoise de R&B, a accepté de venir se produire à l’after
party qui aura lieu à la Luzerner Saal. La gagnante 2018 de la catégorie
«Best Act Romandie» proposera un set énergique de 30 minutes avec de la
soul, du funk hip-hop, du trap et du reggae. L’after party des SMA commence à 23h00. Des billets sont en vente pour CHF 30.– dans la limite des
stocks disponibles.

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
Remise de prix à l'occasion des Swiss Music Award
Best Hit
Bligg feat. Marc Sway – «Us Mänsch»
Songwriter: Bliggensdorfer, Herrmann, 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
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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 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, Nemo et Manillio («Luzerner Saal») sont 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

