
Hazel Brugger présentera la 13e édition des Swiss Music Awards au KKL de Lucerne 
 
Les Swiss Music Awards ont une nouvelle animatrice. C’est la comédienne stand-up Hazel Brugger en 
personne qui mènera la 13e édition des Swiss Music Awards au KKL de Lucerne et les premiers nominés 
sont connus. 
 
Cette artiste suisse de 26 ans connaît bien les cérémonies de remise de prix et, en tant que lauréate, elle a elle-
même remporté les prix les plus importants de sa branche: le Kleinkunstpreis allemand, le Comedypreis allemand, 
le Swiss Comedy Award et le Salzburger Stier. Le 28 février 2020, elle changera de camp et présentera les «Swiss 
Music Awards» 2020. 
«Je me réjouis énormément d’orchestrer cet événement. Un super show qui rend hommage à ceux qui ont créé de 
la bonne musique et qui la font vivre d’un peu plus près à leurs fans», dit Hazel Brugger. Cette jeune zurichoise qui 
a débuté sa carrière à l’âge de 17 ans sur une scène de slam de poésie à Winterthour considère son rôle lors de 
la remise des prix comme une «accoucheuse d’émotions». «Vous passerez certainement une soirée amusante en 
ma compagnie, mais il ne faut pas vous attendre à un show humoristique car, après tout, ce n’est pas de moi qu’il 
s’agit. Et il ne sera pas non plus question de se moquer des musiciens», assure la comédienne, autrefois décrite 
comme la «plus méchante femme de Suisse». «Même si, dans cet univers, il y a des gens qu’il faut traiter avec 
ménagement! Mais je ne vais certainement pas entarter une lauréate ou un lauréat.» 
Depuis février 2019, Hazel Brugger est en tournée en Allemagne, en Autriche et en Suisse avec son deuxième 
programme solo «Tropical», au sujet duquel la FAZ a écrit: «Son spectacle est une messe». Et la Süddeutsche 
Zeitung: «Son véritable talent réside dans son interaction avec le public, qu’elle observe et comprend comme 
personne d’autre.» Aux SMA, Hazel Brugger comprendra sans aucun doute aussi les musiciens avec lesquels elle 
entretient une relation particulière: «La musique est un très bel art, qui peut exprimer plein d’émotions en quelques 
minutes seulement. Je crois que tous les comédiens aimeraient être musiciens. Mais ils ne chantent pas assez 
bien, alors ils racontent des blagues.» 
 
Les premiers nominés sont connus 
Luca Hänni et son tube «She Got Me», Loco Escrito avec «Punto» et le groupe Patent Ochsner avec la chanson 
«Für Immer Uf Di» – ces artistes ont créé des chansons qui ont marqué le paysage musical suisse en 2019 et, 
selon le règlement officiel des SMA, ils sont nominés dans la catégorie Best Hit. Le vainqueur sera déterminé par 
un vote direct lors de la remise des prix. Göla & Trauffer, Patent Ochsner et Kunz sont nominés dans la catégorie 
Best Album. «Old Town Road» de Lil Nas X, «Shallow» de Lady Gaga & Bradley Cooper et «Someone You 
Loved» de Lewis Capaldi font partie des morceaux internationaux les plus vendus et les plus streamés. Ces 
chansons sont ainsi directement nominées pour la catégorie Best Hit International 
 
Inscription pour le SRF 3 Best Talent Show présenté par Banque Cler et informations complémentaires 
Le 30 janvier 2020, les nominés des 13e Swiss Music Awards seront annoncés dans le cadre du SRF 3 Best 
Talent Show présenté par Banque Cler à Zurich. Le vote en ligne commence juste après et dure jusqu’au 13 
février 2020 à minuit.  
Inscriptions pour le Show avec les nominés pour le SRF 3 Best Talent par e-mail à:  
andrea.vogel@swissmusicawards.ch 
 
Prévente pour les «SMA Live» avec Stephan Eicher 
Stephan Eicher, qui célèbrera ses 40 ans de scène en 2020, se verra décerner l’Outstanding Achievement Award 
lors des 13es Swiss Music Awards. De plus, à la veille des Swiss Music Awards, Stephan Eicher présentera les 
«SMA Live», un show exclusif avec de nombreux amis. Les billets pour ce spectacle exceptionnel qui se tiendra 
le jeudi 27 février 2020 dans la Luzerner Saal du KKL Lucerne peuvent être achetés chez Starticket. 
 
Les journalistes peuvent demander une accréditation pour les SMA sur www.swissmusicawards.ch. 
La retransmission en direct des Swiss Music Awards présentée par Hazel Brugger commence le vendredi 28 
février 2020 à 20h10 sur SRF zwei, et à la radio et en ligne sur SRF 3, srf3.ch et RSI.ch. 
 
Plus d'informations: 
Andrea Vogel 
andrea.vogel@swissmusicawards.ch 
+41 79 356 86 80 
 


