Voici les noms des vainqueurs de la 8e édition des Swiss Nightlife
Awards
Pour la huitième fois déjà, les Swiss Nightlife Awards ont été remis aux meilleurs
acteurs de la vie nocturne en Suisse. Parmi les vainqueurs, on trouve aussi bien des
noms connus comme Adriatique, le célèbre duo de DJ, ou le club bâlois Nordstern, que
des personnes et des lieux qui n’ont encore jamais remporté de prix. C’était une
nouveauté cette année: pour dix des douze catégories, c’est uniquement le public qui a
voté.
Zurich, le 30 janvier 2018
Dans les catégories Evénement, ce sont des manifestations zurichoises qui ont fait sensation:
Nachtseminar a été désigné «Best Event Serie», Mystica couronné «Best Event» et le
Terrazzza Horse Park Festival nommé «Best Big Event».
Les catégories Lieu révèlent quant à elles un bon mix géographique: le U Bar de Lausanne,
nominé pour la première fois, a été désigné «THE Nightlife Bar», le Nordstern de Bâle a
remporté la meilleure place dans la catégorie «Best Club» et le Plaza à Zurich a décroché
l’award du «Best Big Club».
Du côté des DJs, la victoire de DJ Cruz (Best Open Format DJ) et d’Adriatique (Best
Electronica DJ) leur a permis de compléter leur collection de chouettes. Nora en Pure (Best
EDM DJ) a, quant à elle, remporté un prix pour la toute première fois.
L’Openair de Frauenfeld a remporté la première place de la catégorie «Best Festival» après
avoir été nominé les deux années précédentes.
Pour deux des douze catégories, c’est le comité d’organisation du Swiss Nightlife Award qui a
désigné les vainqueurs: le «White Owl Award» récompense des personnes et des institutions
qui ne trouvent leur place dans aucune des autres catégories, mais qui contribuent néanmoins
pour une large part à la vie nocturne suisse. Cette année, le prix a été remis aux Belles de
Nuit. Cette association encourage les femmes et autres groupes sous-représentés de la scène
culturelle et de la musique électronique et s’engage pour l’égalité des chances. Le «Lifetime
Award» décroché par Daniel Allemann permet de rendre hommage à son travail de pionnier
de longue date dans le domaine du drug checking et à son importante contribution à la sécurité
dans les fêtes en Suisse.

Le coup d’envoi du spectacle a été donné par un show du jeune suisse Crimer avec du son
des années 80 et des chorégraphies bien évidemment! Les autres moments forts d’un point
de vue musical ont été marqués par Veronica Fusaro de Thoune et le Suédois Nano avec son
tube Hold On.
Après la remise des prix et le flying dinner, la soirée s’est poursuivie au club Härterei pour un
after. Les vainqueurs et invités ont fait la fête jusqu’au petit matin en dansant sur la musique
de Ronald Grauer et Ilona Maras.

Voici les gagnants:
Best Event Serie: Nachtseminar (ZH)
Best Event: Mystica (ZH)
Best Big Event: Terrazzza Horse Park Festival (ZH)
Best Open Format DJ: DJ Cruz (ZH)
Best EDM DJ: Nora en Pure (ZH)
Best Electronica DJ: Adriatique (ZH)
THE Nightlife Bar: U Bar (VD)
Best Club: Nordstern (BS)
Best Big Club: Plaza (ZH)
Best Festival: Openair Frauenfeld (TG)
White Owl Award: Les Belles De Nuit
Lifetime Award: Daniel Allemann

Toutes les informations concernant les Swiss Nightlife Awards: en ligne sur
http://www.swissnightlifeaward.com/fr/, 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.

