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Communiqué de presse

La huitième édition des SWISS MUSIC AWARDS aura à nouveau lieu au
Hallenstadion de Zurich
Zurich, 15 septembre 2014 – Après l’immense succès qu’ont remporté les SWISS MUSIC
AWARDS (SMA) cette année, la plus grande arène multifonctionnelle du pays accueillera à
nouveau la soirée célébrant les meilleurs musiciens du pays en 2015. Le processus de
sélection des nominés connaît une nouveauté dans la catégorie «Best Live Act» présentée par
M-Budget: en effet, les fans peuvent désormais proposer leurs favoris pour la «Wildcard» et ce
dès aujourd’hui!

!

Cette manifestation, qui a bénéficié d’une grosse production et pour laquelle des billets étaient en
vente officielle pour la première fois cette année, a fait salle comble. Elle a enthousiasmé le public sur
place mais aussi les téléspectateurs alémaniques et romands qui ont pu suivre la soirée en direct sur
SRF zwei, joiz et Rouge TV. Vous trouverez les noms de l’ensemble des gagnants ainsi que d’autres
informations sur le prix musical suisse le plus important sur le site officiel des SMA.
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Les SMA ont lieu pour la huitième fois le 27 février 2015! Le Hallenstadion zurichois représente bel et
bien un lieu à la mesure de l’événement. Une salle digne de ce nom pour rendre un hommage
fastueux à des musiciens nationaux et internationaux mais aussi aux prestations musicales des
artistes les plus en vue. La prélocation des billets s’ouvre début décembre. Nous vous informerons
prochainement de la date officielle d’ouverture de la prélocation et vous indiquerons le lien de la
billetterie.
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Le processus de sélection de la «Wildcard» pour les nominés de la catégorie «Best Live Act»
introduite en 2013 et présentée par M-Budget a été adaptée. En décernant une «Wildcard» à un
artiste, les mélomanes suisses décident qui participe directement à la course au prestigieux Award en
béton récompensant le meilleur groupe de scène du pays. Pour ce faire, les fans peuvent proposer
dès aujourd’hui leurs groupes préférés sur la plateforme www.m-budgetlive.ch de notre partenaire
principal Migros. Un jury d’experts formés d’organisateurs de concerts sélectionnera fin décembre 30
artistes parmi toutes les propositions. Ceux-ci participeront à un vote public pour obtenir la «Wildcard»
début janvier sur la même plateforme. Le gagnant de la «Wildcard» sera directement nominé dans la
catégorie «Best Live Act».
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Le règlement général est actuellement remanié par l’organisateur en amont de la huitième édition des
SMA. Il sera publié sur le site www.swissmusicawards.ch le 3 novembre 2014.
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Contact médias
Swiss Music Awards
Executive Producer
Oliver Rosa
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Autres informations sur les Swiss Music Awards
disponibles sur:

!

swissmusicawards.ch et
facebook.com/swissmusicawards

Téléphone: 044 273 72 00
media@swissmusicawards.ch
www.swissmusicawards.ch

Au sujet de la manifestation

La huitième édition des «Swiss Music Awards», la plus importante remise d’un prix musical en Suisse, a lieu le 27
février 2015 au Hallenstadion, Zurich. Des talents émergents sont distingués et des artistes célèbres honorés
dans plus de dix catégories différentes. Des stars nationales et internationales se produisent tout au long de la
soirée. Les billets pour le show sont en vente publique à partir de décembre 2014. La cérémonie est retransmise
en direct sur SRF zwei, joiz et Rouge TV. L’organisateur des «Swiss Music Awards» est l’association Press Play

(www.press-play.info) dont les membres sont IFPI Suisse, Suisa, Swissperform et SMPA. Le producteur exécutif
Oliver Rosa et l’équipe de son agence Büro Oliver Rosa sont responsables de l’organisation et de la
commercialisation de l’événement. L’organisateur établit le règlement en collaboration avec GfK Switzerland
(www.gfk.ch), qui est également chargé de l’évaluation des prix. Le partenaire principal des Swiss Music Awards
est Migros, le sponsor principal est Credit Suisse Viva. Tous les partenaires sont listés sur le site officiel de la
manifestation.

