
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Swiss Music Awards 2018 
Lancement de la prévente avec Die Toten Hosen 
 
Zurich, le 6 décembre 2017 – Les musiciens les plus remarqués et les plus grands talents 
suisses seront récompensés le 9 février 2018 au Hallenstadion Zurich à l’occasion des on-
zièmes Swiss Music Awards (SMA). Le premier groupe à se produire sur scène lors de la cé-
rémonie de remise des prix est le combo rock légendaire Die Toten Hosen. Les billets pour la 
onzième édition des SMA sont en vente dès aujourd’hui.  
 
Ce qui commença sur la scène punk à Düsseldorf dans les années quatre-vingt est devenu un 
exemple de réussite. Des concerts donnés à guichets fermés dans des stades, des albums numéro 1 
des ventes, des hymnes pour l’éternité – il n’existe guère d’autre groupe germanophone ayant réussi 
à se développer autant dans le genre que Die Toten Hosen. Le combo rallié autour du chef de file 
Campino, qui fête ses 35 ans de scène cette année, connaît un nouveau gros succès avec son 16e 
album studio «Laune der Natur» et enthousiasme, dans l’intervalle, trois générations de fans. Les 
SMA se réjouissent de retrouver Die Toten Hosen sur la scène des SMA après leur dernière participa-
tion en 2013. 
 
Citation d’Oliver Rosa, Executive Producer SMA: 
«Die Toten Hosen sont l’un des plus grands groupes de la scène. Nous nous réjouissons énormément 
de pouvoir les accueillir pour la deuxième fois. C’est aussi un signe prometteur pour le lancement de 
la campagne des SMA 2018.» 

 

Campagne de communication des SMA 

L’actuelle campagne de communication des SMA 2018 est entièrement placée sous le signe de la 
création musicale suisse: Baschi, Manillio, Stefanie Heinzmann et Trauffer: ils représentent la diversi-
té et l’aplomb des musiques actuelles de notre pays. C’est pourquoi ils ont été choisis comme fi-
gures de proue des SMA, mis en scène avec un look inattendu et surprenant.  

La campagne de communication actuelle des SMA prend comme modèles les couvertures des 
grands magazines de musique et des grandes publications people comme Rolling Stone, Esquire et 
Vanity Fair. Ce genre de couvertures célèbre et glorifie les stars – avec des sujets souvent «plus 
grands que nature», iconographiques et parfois provocants. «De ce fait, nous voulions mettre en 
scène les artistes sans ironie ni modestie, mais avec fierté et de manière très visible» explique Adrian 
Glatthorn, Creative Director chez MADE Identity, l’agence chargée de la réalisation de la campagne 
depuis l’année passée. Les stars suisses ont été immortalisées par le photographe commercial et 
éditorial émergent Yves Bachmann. La campagne est diffusée dans toute la Suisse dès le 6 dé-
cembre et donne par la même occasion le coup d’envoi à la prévente des billets.  

 

Début de la prévente 

Les billets pour la 11ème édition des SMA sont disponibles maintenant dès CHF 25.-. Que vous optiez 
pour une place assise ou debout, un billet VIP exclusif ou un billet combiné, avec un after show au 
Kaufleuten pour terminer la soirée en beauté, il suffit de quelques clics de souris pour acheter vos 
billets chez les deux prestataires leaders du marché Ticketcorner et Starticket dès aujourd’hui 
8h00!  



 

Coop et la Banque Cler nouveaux partenaires principaux 

Outre l’engagement existant avec «Viande Suisse», les SMA 2018 accueillent pour la première fois 
Coop et la Banque Cler comme partenaires principaux.  
 
Citation de Sandra Lienhart, CEO de la Banque Cler 
«Les SMA offrent aux artistes la chance de se tenir sur scène et de pouvoir réaliser leurs rêves. Il 
s’agit de la plus grande plateforme de jeunes talents dans le domaine des musiques actuelles en 
Suisse. Pour nous, l’encouragement des talents émergents fait partie de notre responsabilité sociale 
et nous nous réjouissons donc tout particulièrement de faire partie du plus grand événement musical 
organisé en Suisse l’année prochaine.» 
 

Les artistes nommés aux Swiss Music Awards seront annoncés dans le cadre d’une conférence de 
presse officielle le 18 janvier 2018.  

Merci de vous inscrire à la conférence de presse par mail: 
andrea.vogel@swissmusicawards.ch 
 
Les représentants des médias peuvent s’accréditer pour les SMA sur  
www.swissmusicawards.ch/fr/media. 
 
  



 

 

Dans le cadre des SMA, des récompenses sont décernées dans les catégories suivantes: 

National International 
Best Female Solo Act 
Best Male Solo Act 
Best Group 
Best Breaking Act 
Best Live Act 
Best Talent 
Best Act Romandie 
Best Album 
Best Hit  
Artist Award 

Best Solo Act International 
Best Group International 
Best Breaking Act International  
Best Hit International  
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Relations publiques Swiss Music Awards 

Andrea Vogel 
Tél: 079 356 86 80 
andrea.vogel@swissmusicawards.ch 
swissmusicawards.ch 

Le hashtag officiel des SMA 2018 est: 
#SMA2018 

Plus d’informations sur les SMA sur:  

swissmusicawards.ch  
facebook.com/swissmusicawards 
instagram.com/swissmusicawards  
twitter.com/SwissMusicAward 

 
 
Au sujet de la manifestation 
Les Swiss Music Awards, la plus grande cérémonie de remise d’un prix de musique en Suisse, aura lieu pour la 
onzième fois le 9 février 2018. Des artistes confirmés et des talents émergents sont récompensés dans plus de 
dix catégories différentes. La manifestation est une plateforme d’encouragement importante pour la création 
musicale suisse. Le show est retransmis en direct à la télévision sur SRF zwei et One TV ainsi qu’en streaming 
live sur RSI.ch. Le premier live act confirmé est le groupe Die Toten Hosen. L’organisateur des Swiss Music 
Awards est Claim Event AG, l’agence de l’executive producer de longue date de l’événement Oliver Rosa. 
L’association Press Play, composée de l’IFPI Suisse (International Federation of the Phonographic Industry), du 
SMPA (Swiss Music Promoters Association), de la SUISA, de Swissperform et de la SIG (Coopérative suisse des 
artistes interprètes), est officiellement responsable de l’attribution des SMA, et par conséquent aussi du règle-
ment et de l’évaluation du prix en collaboration avec GfK Schweiz. Plus d’informations au sujet de l’association 
Press Play et de ses partenaires, ainsi qu’au sujet du règlement officiel des SMA sur: www.press-play.info. 
 
Les partenaires principaux des Swiss Music Awards sont «Viande Suisse», désormais aussi Coop et la Banque 
Cler. Avec le soutien de l’IFPI Suisse, Suisa, Swissperform et désormais SRF. L’ensemble des partenaires, ainsi 
que des informations sur les précédents gagnants et la manifestation, figurent sur le site officiel: 
www.swissmusicawards.ch 
 
 
 
 


