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11 mai 2022
De nouveaux artistes viennent compléter le line-up des Swiss Music Awards 2022

Naomi Lareine, TASHAN, Loco Escrito et Stress font
faire danser la Bossard Arena
Le 25 mai 2022, lors de la 15e édition du plus grand prix de musique suisse qui
verra la remise des blocs de béton tant convoités, des performances en direct
vont également jalonner le show. Les nouvelles têtes d'affiche sont désormais
connues: Naomi Lareine & Sektion Züri, TASHAN, Loco Escrito et Stress vont
mettre à l'honneur toute la diversité de la scène musicale suisse.
Naomi Lareine, originaire de Zurich, fait fusionner des influences du monde entier et crée
ainsi un mélange unique de Neo Soul, R'n'B et Electro Pop. Une musicienne dont la
caractéristique est cette voix incroyablement souple qui vient enrichir les chansons.
L'ancienne footballeuse professionnelle est de ce fait considérée comme l'artiste R'n'B la
plus prometteuse de Suisse et a déjà été nominée en 2020 pour un Swiss Music Award.
Son EP «Unchained» est un exemple parfait de ce à quoi peut et doit ressembler le R&B
aujourd'hui: des mélodies originales portées par des riffs puissants et la voix de Naomi
d'un contrôle extraordinaire. Lors des Swiss Music Awards, on peut se réjouir de la
performance live de Lareine. Avec le Rap-Crew Sektion Züri, composé des Zurichois L
Loko, Drini, Jordan Parat et MC Hero, Naomi enflammera la Bossard Arena.
TASHAN – au plus près de l'esprit du temps
TASHAN, qui a grandi à Berne entre deux cultures – sa mère est originaire de Suisse, son
père vient de l'Inde – se sent chez elle dans de nombreuses sphères musicales. Avec un
mélange marquant de R’n’B, Hip-Hop et Pop aux accents soul, elle a déjà célébré des
succès internationaux et s'est produite entre autres en 2019 sur la scène newcomer du
légendaire festival de Glastonbury. Son single «This Time» a été streamé plus d'un million
de fois sur Spotify et d'autres plateformes musicales. C'est durant le confinement que la
«Bombay Mami» a découvert son amour pour le rap féminin germanophone, genre auquel
elle se voue depuis. Après le succès rencontré par son début «Oprah», «Yoga» est déjà sa
deuxième chanson en allemand.
Loco Escrito – le roi pas encore sacré de la Latin Pop
Il a remporté trois fois de suite le Swiss Music Award dans la catégorie reine «Best Hit».
Un record qui fait entrer Loco Escrito dans l'histoire de la musique suisse. Mais ce n'est
pas tout: avec ses quatre singles «Sin Ti», «Adiós», «Mi Culpa» et «Punto», le musicien
suisse aux origines colombiennes a successivement conquis quatre fois le platine. Son tout
dernier album, «Fernando», est une ode à la famille, la musique, l'amour et la vie. Ainsi
appelé, cet album constitue un nouvel hommage à son Papà Fernando décédé.
Stress – Patron du rap suisse
Le rappeur suisse Stress a été récompensé neuf fois d'un bloc de béton – plus qu'aucun
autre artiste – et nominé douze fois. La carrière du rappeur lausannois a débuté en 2003
avec son premier album solo, «Billy Bear». L'artiste de 44 ans collectionne depuis les
disques d'or, de platine et de double platine. La chanson «On n’a qu’une terre» a été placée
pendant 72 fabuleuses semaines dans les charts suisses et récompensée cinq fois d'un
disque d'or. «Libertad», son tout dernier opus, est récemment sorti. Avec ses prestations
aux basses puissantes et vibrantes d'énergie, Stress fait partie des meilleurs artistes de
scène de notre pays. Il offrira avec son «Special Guests» une performance unique. On peut
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donc, à juste titre, être impatient de le voir se produire, dans une fusion fascinante entre
différents genres, générations et régions linguistiques.
La retransmission exclusive 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. 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. Les billets pour les Swiss Music Awards peuvent
être achetés, en quelques clics, auprès de Ticketcorner.
Des photos de presse de Naomi Lareine, TASHAN, Loco Escrito et Stress sont à votre
disposition ICI.
Les professionnels des médias peuvent se faire accréditer ici pour les SMA:
media@swissmusicawards.ch
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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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