
AND THE WINNERS ARE 
 
Lucerne, le 28 février 2020 – Des Live-Acts de première classe, des éloges 
émouvants à l’égard des lauréats et une superbe ambiance au KKL de Lucerne 
lors de la 13e édition des Swiss Music Awards. Le grand gagnant de cette année 
est le groupe Patent Ochsner qui a remporté deux blocs en béton (liste complète 
des gagnants ci-jointe). 
 
Le groupe Patent Ochsner était le grand gagnant de la soirée. Le légendaire groupe 
de dialecte bernois a été nominé quatre fois pour un SMA et a remporté un prix à deux 
reprises: dans les catégories Best Group et Best Album. Patent Ochsner donnait un 
concert à Zofingen (AG) ce même soir et a donc remercié le public pour ses 
récompenses par une retransmission en direct. Luca Hänni a également été mis en 
relation avec la salle de concert du KKL de Lucerne par une diffusion en direct. Il a 
remporté un prix dans la catégorie Best Male Act, mais n’a pas pu retirer son trophée 
en personne étant donné qu’il se trouve actuellement à Cologne où il participe à 
l’émission «Let’s Dance» diffusée sur RTL. 
 
«Punto» a été nommé Best Hit de cette année. Cela signifie que Loco Escrito a, tout 
comme l’année dernière, remporté le prix de la meilleure chanson de l’année. Stefanie 
Heinzmann a reçu le prix Best Female Act, Loredana le Best Breaking Act et le 
groupe Hecht le Best Live Act pour la deuxième fois consécutive.  
 
Pour plus de 40 ans d’histoire de la musique, Stephan Eicher a reçu le Outstanding 
Achievement Award. L’écrivain Martin Suter a rendu hommage à son ami de longue 
date avec un discours émouvant. A sa grande surprise, l’écrivain français Philippe 
Djian («Betty Blue – 37,2 Grad am Morgen») a également rendu hommage à Stephan 
Eicher avant de lui remettre le bloc d’honneur. 
 
Muthoni Drummer Queen a reçu le prix du Best Act Romandie. L’Artist Award, le 
prix attribué d’après les votes en direct des artistes suisses, a été remis au rappeur 
bernois Baze par Endo Anaconda à la suite d’un discours plein d’esprit. Marius Bear, 
lauréat du SRF 3 Best Talent de l’année dernière, a remis un trophée en béton à son 
successeur Monet192. 
 
Ce dernier a joué un medley énergétique avec Sensu et Naomi Lareine, deux autres 
nominés. Les autres artistes suisses présents sur la scène de la salle de concert 
étaient Bligg en duo avec Marc Sway et Loredana. Lewis Capaldi, leader écossais 
du hit-parade, a interprété son tube «Someone You Loved» et Justin Jesso a chanté 
sa ballade «Getting Closer» au côté de la chanteuse suisse Eliane. 
 
Billie Eilish, qui a donné une performance épique au SMA l’année dernière, a 
remporté deux prix dans les catégories internationales Best Solo Act International 
et Best Breaking Act International. Elle aussi s’est exprimée via la retransmission 
en direct. Rammstein a reçu le prix Best Group International et la chanson Shallow 
de Lady Gaga & Bradley Cooper a été nommée Best Hit International. 
Lors de la grande cérémonie de remise des prix dans la salle de concert, Hazel 
Brugger a modéré l’événement pour la première fois, se présentant comme une sorte 



de Greta Thunberg du Stand Up Comedy allemand. Comme d’habitude, elle s’est 
exprimée de façon intelligente, subtile et a fait preuve de répartie.  
 
Nous remercions nos principaux partenaires Bank Cler et Generali, les partenaires 
premium QoQa et le KKL, les supporting partners IFPI, Suisa et les associations 
Phonoproduzierende et Radio und Kultur Schweiz, le responsable officiel de 
l’attribution des prix Press Play, le producteur SRF ainsi que tous les partenaires 
événementiels et nos partenaires médias. Nous tenons également à dire merci aux 
nombreux représentants des médias qui rendent possible un événement comme les 
Swiss Music Awards et offrent ainsi aux musiciens suisses une scène attrayante.  
 
 
 
WINNERS SMA 2020 
 
Best Female Act 
Beatrice Egli 
Stefanie Heinzmann (WINNER) 
Loredana 
 
Best Male Act 
Stephan Eicher 
Kunz 
Luca Hänni (WINNER) 
 
Best Group 
Gölä & Trauffer 
Heimweh 
Patent Ochsner (WINNER) 
 
Best Album 
Gölä & Trauffer – Büetzer Buebe 
Kunz – Förschi 
Patent Ochsner – Cut Up (WINNER) 
 
Best Breaking Act 
Marie-Claude Chappuis 
Loredana (WINNER) 
Stubete Gäng 
 
SRF 3 Best Talent 
Monet192 (WINNER) 
Sensu 
Naomi Lareine 
 
Best Hit 
Loco Escrito – Punto 
Songwriters: Amschler et Herzig 
 



Artist Award 
Baze 
 
Outstanding Achievement Award 
Stephan Eicher 
 
Best Live Act 
Hecht (WINNER) 
Lo & Leduc 
Patent Ochsner  
 
Best Act Romandie 
L’Eclair 
Makala 
Muthoni Drummer Queen (WINNER) 
 
Best Solo Act International 
Billie Eilish (WINNER) 
Capital Bra  
Ed Sheeran 
 
Best Group International 
Capital Bra & Samra 
PNL 
Rammstein (WINNER) 
 
Best Breaking Act International 
Angèle 
Lewis Capaldi 
Billie Eilish (WINNER) 
 
Best Hit International 
Lewis Capaldi – Someone You Loved 
Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow (WINNER) 
Lil Nas X – Old Town Road 
 


