Swiss Nightlife Award 2017: lancement du vote du public
Présenté par Carlsberg, le Swiss Nightlife Award sera décerné pour la huitième fois à la
MAAG Halle à Zurich le 30 janvier 2018. A partir du 1er décembre 2017, les noctambules
et les fêtards pourront voter pour leurs favoris parmi les nominés. Les récompenses
iront à des personnalités, des manifestations ou des lieux qui ont joué un rôle essentiel
dans la vie nocturne suisse l’an passé.

1er décembre 2017. Intéressons-nous maintenant à la chouette: il est possible de voter dès
aujourd’hui pour les candidats au huitième Swiss Nightlife Award. Les nominations dans les
catégories Events, DJs ou encore Locations étaient ouvertes jusqu’à la mi-novembre.
L’Academie a ensuite déterminé le Top 20. Les fêtards peuvent désormais se rendre en ligne
sur swissnightlifeward.com pour élire leurs favoris et désigner les gagnants des Swiss Nightlife
Awards 2017. A l’issue du vote, le Top 3 de chaque catégorie sera annoncé en janvier. Le vote
est désormais constitué d’une seule phase. En outre, les gagnants sont maintenant choisis à
100% par le public.
Les gagnants de la chouette très convoitée seront récompensés lors de la cérémonie de
remise des prix (award show) le 30 janvier 2018. L’événement se tiendra cette année dans la
MAAG Halle à Zurich. La chouette d’or honorera dans douze catégories des personnes, lieux
ou manifestations qui ont influencé ou marqué la vie nocturne suisse par leur contribution
remarquable durant l’année passée. Par ailleurs, le «White Owl Award» sera attribué à une
institution ou une personnalité qui ne rentre dans aucune catégorie, mais qui a fourni des
prestations remarquables et importantes pour la vie nocturne en 2017. Cette récompense est
déterminée par le comité d’organisation.
Outre les diverses performances en direct, le clou de la soirée sera assurément la remise du
«Lifetime Award», qui honore une personnalité pour des années d’influence majeure sur la vie
nocturne suisse.

Aperçu des phases de vote:
Désignation du Top 20: novembre 2017 (vote de l’Académie)
Désignation du Top 3 / des gagnants: du 1er au 31 décembre 2017 (vote en ligne)
Annonce du Top 3: janvier 2018
Annonce des gagnants: mardi 30 janvier 2018, dans le cadre de la cérémonie de remise des
prix.
Toutes les informations concernant le Swiss Nightlife Award:
en ligne sur www.swissnightlifeaward.com, sur Facebook, Instagram, YouTube et Twitter. Le
hashtag officiel de l’événement est #sna2017. Pour plus de renseignements, les journalistes
peuvent s’adresser à presse@swissnightlifeaward.com.

