
 
 
Outstanding Achievement Award pour Stephan Eicher 
 
Stephan Eicher, qui célèbrera ses 40 ans de scène en 2020, se verra décerner l’Outstanding Achievement 
Award lors des 13es Swiss Music Awards. La veille de cet événement, il présentera en outre une revue 
exclusive en compagnie de ses amis, dans la salle Lucerne du KKL Luzern. 
 
Stephan Eicher chante en français, en anglais et en dialecte bernois. Et il passe aussi facilement d’une langue à 
l’autre que d’un registre et d’un genre à l’autre, sans effort – tout en restant fidèle à lui-même: Stephan Eicher, 
star mondiale originaire de la commune bernoise de Münchenbuchsee. L’auteur-compositeur de 59 ans peut se 
targuer d’une carrière de 40 ans, sans égale pour un artiste suisse. 
 
«Stephan Eicher est l’un des musiciens pop suisses les plus renommés et son œuvre musicale est incomparable», 
déclare Marc Gobeli, directeur des SMA. «Il n’existe aucun autre artiste suisse dont le rayonnement va bien au-
delà de nos frontières, depuis aussi longtemps, que Stephan Eicher! Cette légende de la musique suisse n’est 
pas seulement une star portée aux nues ici, mais également dans tout l’espace francophone. Il est donc grand 
temps de récompenser ce grand musicien d’un Outstanding Achievement Award.» 
 
La carrière de Stephan Eicher a démarré il y a 40 ans avec le groupe de son frère, Grauzone. L’an dernier, il a été 
nommé dans la catégorie «Best Album» aux Swiss Music Award pour son album commun avec l’écrivain 
Martin Suter, Song Book. Son dernier album, Homeless Songs, est sorti à l’automne 2019, marquant une nouvelle 
étape dans sa carrière. 
 
«SMA live» présente: Stephan Eicher et ses amis 
La veille des Swiss Music Awards, le 27 février 2020, Stephan Eicher invite à une revue unique et exclusive dans 
la salle de Lucerne du KKL Luzen, en compagnie de ses amis, compagnons musicaux et protagonistes actuels 
pour une soirée inoubliable.  
Les billets pour ce spectacle exceptionnel seront disponibles à partir du demain sur Starticket et KKL Luzern. 
 
Campagne de communication SMA 
Un bloc de pierre est un bloc de pierre. Mais pas du tout! Pour la nouvelle campagne de communication desSwiss 
Music Awards 2020, le célèbre bloc de béton des SMA a été mis en scène sous différentes formes et couleurs. 
Qu’il s’agisse d’un chewing-gum pop, d’une radio rétro old school ou d’une fourrure toute douce dans le style de 
Meret Oppenheim. «Nous voulons souligner ainsi l’incroyable diversité du paysage musical suisse», déclare 
Benjamin Franz, Creative Director de FS Activation SA et responsable de la réalisation de la campagne. «Les SMA 
sont la récompense la plus importante du paysage musical suisse. Ils représentent toutes sortes de styles et de 
genres et c’est exactement ce que nous souhaitons exprimer.» 
 
Plus d'informations: 
Andrea Vogel 
andrea.vogel@swissmusicawards.ch 
+41 79 356 86 80 
 


