L’émission «SFR 3 Best Talent Show» accueille les nominés aux Swiss Music Awards
Sensu, Naomi Lareine et Monet192 sont les trois nominés aux «Swiss Music Awards» dans la catégorie
«SFR 3 Best Talent». Avant que le vote en ligne ne détermine celui ou celle d’entre eux qui recevra le prix
et les 10 000 francs de récompense, les trois artistes passeront en direct le 30 janvier 2020 dans l’émission
«SFR 3 Best Talent Show présentée par la banque Cler».
Les trois nominés ont toutes les chances de suivre les traces de leurs prédécesseurs. Pour Steff La Cheffe,
Dabu Fantastic, Hecht, Yokko, Lo & Leduc, Damian Lynn, Nemo, Crimer ou encore Marius Bear, la victoire aux
Swiss Music Awards a, à chaque fois, constitué une étape essentielle de leur carrière.
Pour l’édition 2020, le jury de SFR 3 soumet une nouvelle fois trois jeunes artistes
prometteurs, Sensu, Naomi Lareine et Monet192, au vote des internautes. «Nous avons eu l’embarras du choix,
tellement la sélection des vainqueurs mensuels était excellente», déclare Michael Schuler, directeur musical de la
SRF. «Mais ces trois nominés reflètent parfaitement l’année musicale écoulée et ses différentes tendances.»

•
•
•

Sensu, originaire de Baden, a sorti son premier album, «Embrace», en septembre 2019. Cette productrice
électro de 27 ans brise les clichés de la musique électronique et a su créer son propre style musical.
Naomi Lareine, originaire de Zurich, puise son inspiration dans des influences musicales du monde
entier. Cette musicienne produit un mélange unique de néo-soul, de RnB et de pop électronique, et
sublime ses chansons avec une voix incroyablement douce.
Monet192, originaire de Saint-Gall, propose un son tout à fait dans l’air du temps. Ce rappeur alémanique
allie à la perfection pop, trap et RnB. Le jeune homme de 22 ans a fait ses débuts en Allemagne, et se
montre prêt à déployer ses ailes.

Pour l’ouverture du concours en ligne, Sensu et Naomi Lareine se présenteront en direct devant un public lors de
l’émission «SFR 3 Best Talent Show présentée par la banque Cler», le jeudi 30 janvier 2020 au Club Verssai, à
Zurich. Monet192 ne pourra être présent lors de cette soirée car il est en tournée avec le rappeur Dardan, originaire
de Stuttgart, et sera en concert à Hanovre. En revanche, certains gagnants de l’émission «SFR 3 Best Talent», tels
que Marius Bear, Damian Lynn et d’autres invités surprise seront présents sur la scène. L’émission sera diffusée
de 19h à 22h en direct sur SRF 3. Si vous souhaitez assister à l’émission: les tickets ne sont pas à vendre,
seulement à gagner sur SFR 3.
Durant la soirée se tiendra également la conférence de presse des 13e Swiss Music Awards, durant laquelle tous
les nominés seront annoncés à 18.00h. Pour se faire accréditer à l’événement, les représentants des différents
médias peuvent envoyer un message à l’adresse suivante: andrea.vogel@swissmusicawards.ch. Le nombre de
places est limité. L’événement se tiendra au Club Verssai, Lessingstrasse 15 à Zurich, qui doit ouvrir ses portes
prochainement.
Le vote public pour les Swiss Music Awards se tiendra du 30 janvier au 13 février 2020. Le gagnant du bloc de
béton et de la récompense de 10 000 francs qui lui est associée sera désigné le vendredi 28 février 2020 au Palais
de la culture et des congrès de Lucerne. La récompense de 10 000 francs sera versée par la banque Cler. Elle est
depuis 2018 le partenaire principal des Swiss Music Awards et, depuis 2020, également l’un des deux partenaires
principauxde l’événement. Par sa contribution à la promotion des talents, la banque favorise ainsi la diversité de
la scène musicale suisse.
La cérémonie de remise des prix sera diffusée le vendredi 28 février 2020 en direct à partir de 20h10 à la télévision
sur SRF zwei ainsi qu’à la radio et en ligne sur le site de SFR 3.
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