
SMA Live présente: Stephan Eicher et ses amis – le line-up est désormais connu 
  
Stephan Eicher, qui se verra décerner l’Outstanding Achievement Award lors des 13e Swiss Music Awards, 
présentera une revue exclusive la veille de l’évènement. Le superbe line-up de la soirée «SMA Live» est 
désormais connu. 
  
A la veille des Swiss Music Awards, le 27 février 2020, Stephan Eicher présentera une revue exceptionnelle au 
KKL de Lucerne. «Enfilez de bonnes chaussures», conseille le musicien, car sa revue durera trois bonnes heures. 
  
Il suffit de jeter un coup d’œil sur le line-up pour comprendre la recommandation de Stephan Eicher. La crème de 
la crème du paysage musical suisse se réunira le 27 février dans la Luzerner Saal du KKL Lucerne. Des invités de 
premier plan tels que Sophie Hunger, Martin Suter, Dabu Fantastic, Traktorkestar, Bonaparte, KT Gorique, 
Jeans for Jesus, Tinu Heiniger et le Homeless Songs Band avec Heidi Happy seront aux côtés de Stephan 
Eicher. «Je me considère comme une agence matrimoniale», a déclaré M. Eicher, «car c’est la soirée rêvée pour 
former des couples». 
  
Le public peut se réjouir de découvrir des unions fascinantes de musiciens de différents genres, générations et 
régions linguistiques. Ils touchent tous la sensibilité d’Eicher et font pour lui figure de modèles. L’écrivain Martin 
Suter, par exemple, sera de la partie, «et pas uniquement parce qu’il a écrit pour moi les plus belles chansons en 
suisse-allemand, que c’est un ami proche et que j’apprécie toujours énormément de passer du temps avec lui. 
Non, j’ai surtout envie de le voir une fois en smoking. Avec son smoking bleu-nuit, il aura la classe, j’en suis sûr!» 
  
Et Stephan Eicher attend également avec impatience la performance de Sophie Hunger car il éprouve une 
immense «tendresse pour son travail». «Elle me manque et c’est pourquoi je lui ai demandé si elle pouvait être là 
ce soir-là – et elle a accepté.» 
  
Dabu Fantastic, dont le cerveau, David Bucher, est un auteur-compositeur de talent pour Stephan Eicher, sera 
également présent. «Il a la qualité de nous faire passer de la petite Suisse à de plus grands horizons sans que cela 
ne devienne gênant.» La Suisse romande est représentée par KT Gorique. Jeans for Jesus, le groupe qui chante 
en suisse-allemand le plus en vogue du moment, fera aussi l’honneur de se produire pour Stephan Eicher. «Leur 
chanteur Michael Egger est l’une des grandes voix suisses-allemandes de demain.» 
  
Des contemporains plus âgés et des compagnons de route comme Tinu Heiniger partageront eux aussi la scène 
avec Eicher. «Tinu a une énorme influence sur moi, et en fait c’est lui qui aurait mérité ce prix pour l’œuvre de sa 
vie. Beaucoup de musiciens ne se rendent pas compte à quel point ils ont été influencés par lui.» 
  
Et peut-être bien qu’il y aura encore l’une ou l’autre surprise lors de cette soirée exceptionnelle. «Je sais que Hazel 
Brugger est dans les parages», dit Eicher, «je suis un grand fan d’elle et je serais très fier si elle se moquait de 
moi!» 
 
Quelques billets sont encore disponibles pour la soirée «SMA Live: Stephan Eicher et ses amis» auprès 
de Starticket et du KKL Lucerne. 
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