
SMA Live présente: 20 minutes showcase avec Seven 
 
Le 28 février 2020, la salle de concert KKL à Lucerne n’accueillera pas seulement les 13e Swiss Music 
Awards: le même soir, le chanteur de soul Seven explorera de nouveaux sons lors d’un show exclusif pour 
les «SMA Live» et se produira pour la première fois en allemand. 
 
Fin février, la salle KKL à Lucerne se transformera en une véritable Mecque de la scène musicale suisse. Le 
27 février 2020, Stephan Eicher ainsi que ses amis et compagnons de route Martin Suter, Sophie Hunger, 
Dabu Fantastic et bien d’autres vous offriront une soirée absolument inoubliable. Et un jour plus tard, en parallèle 
de la remise des Swiss Music Awards, Seven, star suisse de la soul, présentera une performance tout à fait 
exclusive. 
 
En effet, lors des 13e Swiss Music Awards, la salle KKL à Lucerne conservera le concept éprouvé des deux salles. 
Pendant la remise des pavés tant convoités sur la scène de la salle de concert, le chanteur de soul suisse Seven 
se présentera donc sous un tout nouveau jour dans la salle adjacente, la Luzerner Saal, à partir de 21h. Lors de la 
soirée, SMA Live présente: 20 minutes showcase avec Seven, le musicien interprétera de tout nouveaux titres 
et, pour la première fois, en allemand! 
 
BRANDNEU car son nouvel «Halbum» compte cinq nouvelles chansons qui seront dévoilées au public à cette 
occasion. Seven se présente également sous un nouveau jour car, même si ses premières amours restent le funk 
et la soul, il se tourne pour la première fois vers le rap et la langue allemande. «L’allemand a toujours été ma 
matière préférée et, quand le rap allemand a fait son apparition avec Samy Deluxe et les Beginner, j’ai été conquis. 
Pour moi, c’étaient des héros», explique le musicien argovien. 
 
En dévoilant ces nouveaux titres en allemand, Seven s’éloigne d’un genre où d’autres auraient peut-être aimé le 
voir plus longtemps. Il l’affirme cependant: «Je n’avais jamais été aussi proche de qui je suis.» Découvrez un Seven 
métamorphosé lors de ce concert exclusif. 
 
Les billets ne sont pas à vendre, seulement à gagner sur 20min.ch. Les gagnants pourront assister non seulement 
à la sortie live de son album, mais aussi participer à l’after-party officielle avec les stars et les invités des SMA. 
 
SMA Live présente: 20 minutes showcase avec Seven sera disponible en streaming le 28 février 2020 à 22h 
sur 20min.ch. 
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