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18 mai 2022
Xen et EAZ confirmés en tant que performances supplémentaires

SMA Tribute Award décerné à titre posthume à
Endo Anaconda de Stiller Has
Le compte à rebours est lancé. Dans une semaine, les 15es Swiss Music Awards
célébreront la création musicale suisse lors d'un grand show télévisé sur 3+. Les
rappeurs Xen et EAZ font désormais partie des performances de la soirée. Le
Tribute Award sera décerné à Endo Anaconda en hommage posthume.
Les Swiss Music Awards rendront hommage avec le Tribute Award à Endo Anaconda,
décédé il y a tout juste quatre mois à l'âge de 66 ans. Le compositeur, interprète et écrivain
suisse Andreas Flückiger, mieux connu sous le nom d'Endo Anaconda, a, avec Stiller Has,
marqué la musique suisse pendant plus de trois décennies. «Endo Anaconda faisait partie
des très grands», dit Roman Varisco, gérant de l'association Press Play, à propos de cette
récompense. «Avec son rock bluesy, ses performances puissantes et ses textes brillants
au franc-parler virtuose, il est entré dans le patrimoine culturel suisse. Les SMA rendent
hommage à son œuvre musicale édifiante et sans pareille avec le Tribute Award.»
Le Tribute Award est l'un des 13 prix qui seront décernés dans une semaine lors des 15es
Swiss Music Awards. En tant qu'organisateur, diffuseur et producteur exclusif des SMA, 3+
retransmettra la remise des blocs de béton convoités pendant les quelque deux heures que
durera la soirée. L’animateur tant aimé du public, Marco Fritsche, présentera le show en
compagnie de Madeleine Sigrist, en direct de la Bossard Arena de Zoug. Les quinzièmes
SMA constitueront aussi un spectacle multimédia, avec un suivi intense sur les canaux de
réseaux sociaux des SMA. La retransmission en direct des Swiss Music Awards 2022
commencera à 20h15 sur 3+. Parallèlement à la remise des prix, les téléspectateurs et
spectateurs de la Bossard Arena pourront assister à des performances de grands noms de
la musique comme George Ezra, Kings Elliot, Naomi Lareine & Sektion Züri,
TASHAN, Loco Escrito et Stress. Xen et EAZ viennent désormais prendre place dans
ces prestations sur scène.
Xen et EAZ – du Hip Hop aux textes percutants
Tous deux déjà récompensés à maintes reprises de disques d'or et de platine, ils se
produiront ensemble lors des Swiss Music Awards: les rappeurs Xen et EAZ. Originaire de
Dietikon, Shkelzen Kastrati a sorti en 2015 sous le nom de Xen (le diminutif de son prénom)
son premier album «Ich gäge mich», qui a tout de suite conquis la quatrième place du hitparade suisse. Son actuel album «Xen» s'est même hissé en 2021 à la deuxième place et
vient renouer avec le succès des albums précédents, tous classés au top 5 du hit-parade
des albums suisses.
EAZ, de son vrai nom Arber Rama, a percé avec le single «Kei Zit», sorti en 2015 en
collaboration avec Xen. Ont suivi, en 2017, le label sampler «Physical Shock», nouvelle
coopération avec Xen et Liba, et quatre ans plus tard, son premier album solo: «Apartment
32». Le succès ne s'est pas fait longtemps attendre, car trois singles, «Hit em Up (ft. Xen)»,
«Bonnie & Clyde 2» et «Can’t Let Go» ont obtenu un disque de platine. On a en outre pu
entendre l'artiste de 28 ans en suisse allemand dans la chanson de Snoop Dogg «Make
Some Money» et il est actuellement nominé pour un Swiss Music Award dans la catégorie
Best Male Act. Lors de l'actuelle édition des Swiss Music Awards, les rappeurs suisses au
succès incontesté présenteront un premier aperçu de leur nouvel album commun qui
sortira cette année.
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Les derniers billets peuvent être achetés, en quelques clics, auprès de Ticketcorner.
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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