Swiss Nightlife Award 2017: voici le top 3
Le 30 janvier aura lieu la huitième édition (déjà!) de l’événement Swiss Nightlife Award
qui récompensera les DJs, organisateurs, bars et clubs qui ont marqué et animé la vie
nocturne suisse par leurs contributions remarquables.
Au cours des dernières semaines, les noctambules et les fêtards ont pu voter pour leurs favoris
dans dix des douze catégories. Le vote est désormais clos et les 3 meilleurs de chaque
catégorie ont été désignés.
Voici quelques nouveaux venus: les événements zurichois Wundertüte, Lethargy, Mystica et
Terrazzza Horse Park Festival, le duo de DJ bâlois Goldfinger Brothers, le U Bar à Lausanne
et le Widder Garage à Zurich n’ont encore jamais figuré parmi le top 3.
Mais d’anciennes connaissances ont à nouveau rejoint le top 3: Duo Adriatique, venu de
Zurich, nommé «Best Electronica DJ» et ayant déjà remporté en 2014 et en 2015 un prix dans
cette catégorie, ainsi que des clubs comme le Plaza à Zurich ou le D! à Lausanne qui ont déjà
remporté deux chouettes. Les événements Absolut Techno et Polaris Festival espèrent cette
année décrocher leur deuxième chouette, tous deux ont remporté leur premier trophée l’an
dernier. Le DJ zurichois Cruz et le genevois Luciano ainsi que les lieux le Raygrodski, la
Mascotte, le Nordstern et le Hive, de même que le Montreux Jazz Festival pourraient, en cas
de victoire cette année, enrichir leur collection de chouettes. Nachtseminar, We Love Techno,
Rundfunk.fm, EDX, Nora en Pure et Animal Trainer ainsi que l’Openair Frauenfeld et le Zürich
Openair décrocheraient pour la première fois un trophée, bien qu’ils ne soient pas de nouveaux
venus parmi le top 3.
Les lauréats du «White Owl Award» et du «Lifetime Award» ne seront pas désignés par le
public, mais par l’Académie des Swiss Nightlife Award et seront révélés le soir du show.
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.

