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Les Swiss Music Awards ont confirmé les premières prestations de la cérémonie.

Kings Elliot et George Ezra sur la scène des SMA
La tension monte : la Bossard Arena de Zoug accueillera le 25 mai 2022 la
cérémonie des 15e Swiss Music Awards. Avec la venue de Kings Elliot et George
Ezra, les premières performances prestigieuses sont confirmées.
Nous n’avons pas fini d’entendre parler d’elle : Kings Elliot, est suisse par sa naissance
et londonienne par choix. Cette chanteuse et autrice évoque la vie dans des balades
somnambules aux mélodies mélancoliques empruntes de nostalgie. Dans son premier
album « Chaos In My Court », sorti en décembre, elle n’hésite pas à aborder ses propres
expériences de la maladie mentale. Elle souhaite ainsi créer une musique sensible, qui
pourra réconforter les auditrices et auditeurs et leur montrer qu’ils ne sont pas seuls avec
leurs angoisses. Ses balades poignantes connaissent un grand succès : avec ses trois
premiers titres, Kings Elliot a totalisé des millions d’écoutes et elle compte déjà parmi ses
fans, la star hollywoodienne Reese Witherspoon qui a même repris sa chanson « Dancing
Alone » dans une Story Instagram. Rien d’étonnant ainsi, à ce que la jeune chanteuse ait
déjà empoché un contrat avec une maison de disques internationale. À partir du mois
d’août, la chanteuse originaire d’Altendorf (Schwytz) sera en tournée avec le rappeur
américain Macklemore et le groupe américain Imagine Dragons, avec lesquels elle se
produira dans les plus grands stades et salles d’Amérique du Nord.
George Ezra – Le charmeur de Bristol
Avec George Ezra les organisateurs des SMA peuvent compter sur une prestation
prestigieuse de niveau internationale. Ezra n’avait que 19 ans, lorsqu’il a sorti son
premier Single « Budapest », devenant ainsi l’un des auteurs-chanteurs les plus
appréciés, grâce à sa voix puissante, à la sonorité profonde et unique. Neuf ans plus
tard, le musicien distingué par un BRIT Award et plusieurs disques de platine, est enfin
de retour avec de nouveaux titres, dont le style rafraîchissant mêle à nouveau Blues, Folk
et Pop. Son single actuel « Anyone For You » regorge de bonne humeur et semble en
passe devenir le tube de l’été 2022, avec son refrain entraînant qu’on ne peut
s’empêcher de fredonner. George Ezra ne manquera pas de mettre en ébullition toute la
Bossard Arena à l’occasion des 15e Swiss Music Awards. Tous ceux qui rêvent de
découvrir d’autres morceaux d’Ezra se réjouiront de la sortie de son troisième album,
intitulé « Gold Rush Kid », prévue pour le 10 juin 2022.
Les billets pour les Swiss Music Awards peuvent être achetés, en quelques clics, auprès
de Ticketcorner.
Sur www.swissmusicawards.ch/voting le public peut voter pour son artiste favori
jusqu’au 1er Mai 2022, 23h59. Le nom de la gagnante ou du gagnant de la catégorie Best
Hit sera annoncé en direct pendant l’émission télévisée suite au vote du public.
La retransmission exclusive en direct des Swiss Music Awards aura lieu sur 3+ le
mercredi 25 mai 2022 à 20h15. L’animateur tant aimé du public, Marco Fritsche
présentera la soirée télévisée, en compagnie de Madeleine Sigrist, en direct de la
Bossard Arena de Zoug.
Les professionnels des médias peuvent se faire accréditer ici pour les SMA :
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À propos de l'événement
Les Swiss Music Awards constituent la plus grande cérémonie de remise de prix de
musique en Suisse et mettent à l'honneur les réalisations de l'industrie musicale de
l'année précédente. Cette importante plateforme de promotion de la création musicale
suisse est l'occasion de distinguer de nouveaux talents et des artistes à succès dans
douze catégories La remise des prix s'accompagne de nombreuses prestations en direct
d'artistes nationaux et internationaux. L'événement est diffusé dans toutes les régions de
Suisse dans le cadre d'un show télévisé national ainsi que sur divers canaux en ligne. CH
Media Entertainment organise les SMA sous licence de l'association professionnelle IFPI
Suisse. L'association Press Play est l'organe officiel chargé de l'attribution des prix et, à
ce titre, responsable de la réglementation et, en collaboration avec GfK Entertainment
Suisse, de l’évaluation de la remise des prix. Les partenaires principaux des Swiss Music
Awards sont Generali Suisse et la Banque Cler. Plus d'informations au sujet de
l'événement sur:www.swissmusicawards.ch
À propos de CH Media Entertainment
Avec nos huit chaînes de télévision nationales et cinq chaînes régionales (exploitation),
nous atteignons chaque jour plus de 1,1 million de téléspectatrices et téléspectateurs, ce
qui fait de nous la plus grande chaîne de télévision privée à l'échelle du pays. Sur le
marché privé de la radio, nous occupons aussi clairement le premier rang avec nos huit
émetteurs à forte pénétration qui nous permettent d’atteindre chaque jour plus d'un
million d'auditrices et d'auditeurs. Nous informons nos lectrices et lecteurs en ligne et les
divertissons avec FM1Today, PilatusToday, ArgoviaToday et ZüriToday, les premiers
portails web régionaux qui combinent nouvelles de la radio, nouvelles en ligne et vidéos.
Depuis novembre 2021, nous proposons également le service de streaming oneplus à la
communauté suisse adepte de ce mode de lecture.
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