Voici les gagnants du 7e Swiss Nightlife Award

La vie nocturne primée
Présenté par Carlsberg, le Swiss Nightlife Award a été décerné pour la septième fois
aujourd’hui. A l’instar de ces ces dernières années, les chouettes d’or convoitées ont été
remises à des personnalités et institutions exceptionnelles de la vie nocturne suisse, au
Komplex 457 à Zurich. Parmi les heureux gagnants, on retrouve de vieilles connaissances
comme le Zurichois Remady ou le Montreux Jazz Festival, mais aussi de nouveaux visages
de la vie nocturne suisse. Mas Ricardo s’est vu attribuer le «Lifetime Award» pour ses
décennies d’influence majeure sur la vie nocturne suisse. Et le «White Owl» a été décerné
à Seigi & Steli Sterkoudis, afin de les récompenser pour leurs capacités exceptionnelles en
tant qu’hôtes depuis des années.

Zurich, le 21 février 2017
Les récompenses pour les meilleurs lieux sont toutes allées à Zurich cette année: la chouette
pour «THE Nightlife Bar» a été reçue par le Raygrodski, le Frieda’s Büxe est devenu le «Best
Club» et le Plaza, déclaré «Best Big Club», avait déjà remporté une chouette dans cette
catégorie l’année dernière.
Parmi les gagnants des trois catégories DJ, il y a des récidivistes: Remady (Best EMD DJ)
détient déjà quatre Swiss Nightlife Awards chez lui, Ray Douglas (Best Open Format DJ) a pu
enfin recevoir une chouette d’or après quatre nominations et Luciano (Best Electronia DJ) avait
déjà remporté un prix lors des premiers Swiss Nightlife Awards en 2010.
Cependant, dans la catégorie Events, deux nouveaux venus ont pu décrocher un prix. La série
d’événements Absolut Techno – nominée pour la toute première fois – a été désignée «Best
Event Serie» et Polaris, également novice parmi les nominés, a été déclaré «Best Big Event».
La chouette d’or pour le «Best Event» a été remise aux People in the City qui étaient déjà les
gagnants de cette catégorie l’année dernière.
Après avoir changé d’emplacement, le Nordstern a également été récompensé une nouvelle
fois. Ce club, situé sur un bateau depuis juin 2016, a été déclaré «Best New Location». Et le
Montreux Jazz Festival a été distingué «Best Festival» pour la deuxième fois consécutive.
Les deux prix qui sont attribués directement par le comité d’organisation, ont été décernés à
Seigi & Steli Sterkoudis et Mas Ricardo. Ce dernier a reçu le «Lifetime Award» car il a marqué
la vie nocturne suisse d’une manière particulière: il a été co-responsable des premières
afterhours à l’OXA et des soirées Grodoonia à Rümlang, pour ne citer que quelques exemples.
Et Seigi & Steli Sterkoudis ont reçu le «White Owl Award», qui récompense des professionnels
ne pouvant être pris en compte dans aucune des douze autres catégories, mais qui apportent
néanmoins une contribution importante.
Le duo de présentateurs Fabienne Wernly et Marco Fritsche a animé le show qui a eu lieu pour
la première fois un mardi soir. Le clou de la soirée fut l’entrée en scène de Jax Jones feat.
RAYE, sans oublier les sets d’YALL et d’Ofenbach lors de l’afterparty, permettant aux
gagnants et aux invités de fêter dignement cet événement.

Voici un aperçu des gagnants:
Best Event Serie: Absolut Techno (BS)
Best Event: People in the City (VD)
Best Big Event: Polaris (VS)
Best Open Format DJ: Ray Douglas (ZH)
Best EDM DJ: Remady (ZH)
Best Electronica DJ: Luciano (GE)
THE Nightlife Bar: Raygrodski (ZH)
Best Club: Frieda’s Büxe (ZH)
Best Big Club: Plaza (ZH)
Best Festival: Montreux Jazz Festival (VD)
Best New Location: Nordstern (BS)
White Owl Award: Seigi & Steli Sterkoudis
Lifetime Award: Mas Ricardo

