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Stefanie Heinzmann est la nouvelle marraine du programme de promotion musicale «Lion Kids»

Marco Fritsche anime la 15e édition des Swiss Music
Awards
Le 25 mai 2022 sera placé sous le signe de la création musicale suisse. Les plus
grands talents seront récompensés durant la soirée des 15e Swiss Music Awards
(SMA) à la Bossard Arena à Zoug. L'après-midi, un programme musical varié pour
toute la famille aura lieu devant la patinoire avec Luca Hänni et Stefanie
Heinzmann. La prévente de billets pour la soirée des Awards – animée cette année
par Marco Fritsche – démarre aujourd'hui à 8h.
La boucle est bouclée. Après avoir déjà présenté les quatre premières éditions des Swiss
Music Awards, Marco Fritsche, animateur de «Bauer, ledig, sucht…», retourne à ses racines
pour la 15e édition des SMA et animera la soirée du plus grand prix de musique de Suisse.
«Je suis très heureux de faire partie de l'événement», dit-il, «car la scène musicale suisse
me tient énormément à cœur depuis le début de ma carrière sur VIVA».
Cérémonie en direct et expérience TV
«Marco Fritsche est la personne idéale pour présenter les SMA», déclare Nik Hartmann,
co-directeur Productions maison TV nationale chez CH Media, «il est l'un des animateurs télé
les plus expérimentés du pays. En tant que passionné de musique, Marco connaît parfaitement le monde musical et lui porte tout le respect qu'il mérite.» Madeleine Sigrist coanimera la soirée aux côtés de Marco Fritsche. La figure de proue du portail d'information
watson, connue pour «World of watson» et d'autres formats vidéo, mettra de la bonne humeur en coulisses où elle prendra le pouls des artistes sur le tapis rouge avant et après la
remise des prix.
Après que les SMA ont été retransmis pour la première fois l'année dernière en exclusivité
par 3+, CH Media, dont fait partie la chaîne de télévision nationale, assumera également le
rôle d'organisateur. «Pour les 15 ans des Swiss Music Awards, nous allons offrir une télévision des superlatifs, mais aussi, enfin, de nouveau un événement en direct auquel pourront
assister les spectateurs.», explique Robin Brühlmann, directeur Evénements Divertissement chez CH Media. Après deux ans de pandémie, la remise des blocs de béton convoités
sera de nouveau ouverte au public. Les billets peuvent être réservés à partir d'aujourd'hui
8h, en quelques clics auprès de Ticketcorner.
Après-midi familles avec Luca Hänni et Stefanie Heinzmann
Un après-midi spécial familles se tiendra le mercredi à partir de 14h sur la place devant la
Bossard Arena à Zoug, animé par l'animateur de Radio Pilatus Andy Wolf, avec de nombreuses attractions, des food trucks, des activités pour les enfants et, en point d'orgue, un
concert de Luca Hänni avec les Lion Kids à 15h30.
Lion Kids (autrefois SMA Kids) est un programme de promotion musicale de Generali Suisse
qui offre aux enfants la possibilité d'explorer leurs talents musicaux. Dans le cadre de ce
programme, de jeunes filles et garçons âgés de six à douze ans ont pu l'année dernière
exprimer leur musicalité lors d'ateliers programmés à travers toute la Suisse. Ils ont préparé
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une chanson avec leur mentor Luca Hänni. «There for you», tel est le titre de l'œuvre que
le chanteur et compositeur bernois interprétera avec «ses» kids lors de l'après-midi familles.
Pour Hänni, le couronnement d'une année marquante en tant que mentor. Car cet aprèsmidi-là, il passera officiellement le relais: la nouvelle marraine des Lions Kids n'est rien de
moins que Stefanie Heinzmann. C'est donc la musicienne valaisanne qui cette année accompagnera les enfants passionnés de musique au cours de leur voyage créatif. Sur
www.generali.ch/lion-kids, il est possible de poser sa candidature à partir du 5 avril pour
l'une des places convoitées à un atelier.
Les professionnels des médias peuvent se faire accréditer ici pour les SMA: media@swissmusicawards.ch. Les billets sont en vente ICI.
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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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