
 
 
 
Les SMA 2019 avec Bil l ie Eil ish, l ’étoi le montante internationale! 
 
Zurich, le 14 décembre 2018 – Les Swiss Music Awards se 
tiendront pour la première fois au KKL de Lucerne le samedi 16 
février 2019. Les meil leurs musiciens de Suisse seront 
récompensés et, avec le nouveau concept «SMA live», i l  y aura 
plus de musique l ive que jamais auparavant. Bil l ie Eil ish, l ’une 
des musiciennes les plus acclamées au monde, est la première 
artiste à avoir assuré sa venue pour cet événement. Les 
différents types de bil lets sont en vente dès aujourd’hui.  
 
 
Les Swiss Music Awards jouent un rôle important dans la promotion de la 
création musicale suisse. Les artistes remportant le plus de succès en Suisse, 
mais aussi les jeunes talents prometteurs sont récompensés dans dix 
catégories. Après 11 ans à Zurich, la plus grande cérémonie de remise des 
prix suisse se tiendra pour la première fois au KKL de Lucerne. Ce 
nouveau lieu implique un nouveau concept de spectacle. 
  
 
Deux salles, deux formats – un show TV 
 
Tandis que la remise solennelle des blocs de béton tant convoités se déroule 
dans la salle de concert de renommée internationale, la salle voisine – la 
Luzerner Saal – devient en même temps un haut lieu de productions live très 
attendues. Sous le nouveau label «SMA live», des groupes se produisent 
pour de courts spectacles en direct et présentent de nouveaux succès 
suisses et internationaux. Avant le programme prévu dans la Luzerner 
Saal, les visiteurs du «SMA live» auront un excellent aperçu et un contact 
direct avec les artistes nominés et les interprètes sur le Red Carpet et ils 
auront également accès à la fête officielle Aftershowparty. 
 
Alors que la programmation de l’affiche du «SMA live» est encore en cours, 
Bil l ie Eil ish est la première à avoir confirmé sa présence à la remise des 
prix dans la salle de concert. Cette étoile montante originaire de Los Angeles, 
qui n’a que 16 ans, est acclamée par la presse qui la désigne comme le plus 
grand  espoir de la musique pop (BBC). Cette musicienne aux multiples 
talents est issue d’une famille d’artistes. Elle a sorti son premier grand tube 
quand elle n’avait que 15 ans. A l’heure actuelle, elle fait partie des artistes 
les plus diffusés au monde avec 3,9 mil l iards de streams. Six de ses 
chansons figurent actuellement dans le Top 200 Global de Spotify et son 



single actuel «Come Out and Play» est la chanson de la campagne de Noël 
d’Apple. Ses concerts affichent complets en quelques minutes seulement, ce 
qui est d’ailleurs le cas pour son concert du 22 février 2019 dans la Halle 622 
à Zurich. «Avec Billie Eilish, nous avons pu gagner un talent exceptionnel et 
l’une des artistes internationales les plus demandées pour les SMA», déclare 
Oliver Rosa, producteur exécutif. «Encore un secret d’initié pour beaucoup, 
Billie Eilish est déjà l’une des musiciennes les plus brillantes de sa génération 
aux yeux de ses fans. Avec la performance de Billie Eilish, les Swiss Music 
Awards montrent une fois de plus leur flair pour les jeunes talents, et ce après 
les prestations antérieures d’artistes tels que Dua Lipa, James Bay et John 
Newman.» 
 
Sous le label «The Ceremony», des billets pour la salle de concert dans 
différentes catégories sont disponibles à la vente, certains donnent accès à 
l’apéro VIP et aux zones respectives de l’aftershow officiel en plus de la 
cérémonie de remise des prix. 
 
Les événements des deux salles seront diffusés en direct lors d’un show 
TV retransmis sur SRF zwei et Radio SRF 3 à 20h00. L’organisateur 
forme une équipe éditoriale commune avec le coproducteur SRF, qui produit 
également le programme télévisé. 
  
«Jusqu’à présent, nous devions réunir dans une même salle à la fois un 
événement en direct et une émission de télévision», explique Oliver Rosa, 
producteur exécutif, et cela ne rendait pas toujours justice aux performances 
des différents spectacles sur place. Avec ce nouveau concept, nous pouvons 
mettre encore plus en avant la musique à différents niveaux et réunir ainsi le 
meilleur des deux mondes». 
 
 
Début de la prévente 
 
Grâce au nouveau concept des salles, tout le monde en a pour son argent: 
les fans de musique avec les «SMA live» dans la Luzerner Saal, ainsi que les 
visiteurs de la cérémonie de remise des prix dans la salle de concert. Les 
billets sont disponibles à partir de 6h00 aujourd’hui. Les billets VIP ou 
Premium sous le label «The Ceremony» sont en vente pour la remise des 
prix. Les billets «Floor» et «Balcony» sont disponibles pour les «SMA live» 
dans la Luzerner Saal. Tous les billets peuvent être achetés en quelques clics 
seulement auprès des deux principaux fournisseurs Ticketcorner et 
Starticket. 
 
 
Inscription à la conférence de presse et autres informations  
 
Le 23 janvier 2019 à 15h30, les nominés pour la douzième édition des 
Swiss Music Awards seront annoncés lors de la conférence de presse 



officielle qui se tiendra à l’Amboss Rampe à Zurich.  Merci de vous 
inscrire à la conférence de presse par e-mail à: 
andrea.vogel@swissmusicawards.ch 
 
Les journalistes peuvent demander une accréditation pour les SMA sur 
www.swissmusicawards.ch. 

La retransmission en direct des Swiss Music Awards le samedi 16 février 
2019 commence à 20h00 sur SRF zwei, Radio SRF 3, RSI Online et 
One TV. 

 
Contact pour les médias 
  
Media Office Swiss Music Awards 
Andrea Vogel 
  
Tél: 079 356 86 80 
andrea.vogel@swissmusicawards.ch 
swissmusicawards.ch 

Le hashtag officiel des SMA 2019 est: 
#SMA2019 
  
Plus d’informations sur les SMA sur: 
swissmusicawards.ch 
facebook.com/swissmusicawards 
instagram.com/swissmusicawards 
twitter.com/SwissMusicAward 

  
 
Au sujet 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 samedi 16 février 2019 et pour la première fois au KKL de 
Lucerne. L’événement est important pour la promotion de la création musicale suisse. Les 
jeunes talents et les artistes à succès sont récompensés dans plus de dix catégories. Des 
artistes nationaux et internationaux se produiront à la fois aux «SMA live» dans la Luzerner 
Saal et lors de «The Ceremony», la cérémonie de remise des prix dans la salle de concert. 
La venue de Billie Eilish a été confirmée pour la cérémonie de remise des prix dans la salle 
de concert. Les meilleurs moments des deux shows seront retransmis en direct sur SRF 
zwei, Radio SRF 3, RSI online et One TV. La prévente débute le vendredi, 14 décembre 
2018. Les billets seront disponibles auprès de Starticket et de Ticketcorner. Les nominations 
seront annoncées lors de la conférence de presse officielle le 23 janvier 2019 à l’Amboss 
Rampe à Zurich. 
  
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. 
 
Les partenaires principaux des SMA sont la Banque Cler et Viande Suisse. Les supporting 
partners sont IFPI Suisse et Suisa. La SRF est coproductrice. Les autres partenaires ainsi 
que les informations sur l’événement et les gagnants précédents sont énumérés sur le site 
officiel: www.swissmusicawards.ch 
 


