Communiqué de presse

Dernière ligne droite pour le Voting: Qui fera parti des gagnants de 2015?

SWISS NIGHTLIFE AWARD: VOICI LE TOP 10
Le deuxième Voting décisif de la sixième Swiss Nightlife Award, présentée par
Carlsberg débutera le mardi 1er décembre 2015. On va enfin découvrir les lauréats des
hiboux d’or. Suite à ce Voting, le Top 3 de chaque catégorie sera révélé en janvier. La
remise de ces hiboux très convoités aux gagnants aura lieu dans le cadre de
l’Awardshow du 7 février 2016 dans le Komplex 457 de Zürich, local dédié aux
évènements. Une nouveauté: La remise des prix aura lieu un dimanche, équivalent du
samedi pour les intervenants de la vie nocturne et de la gastronomie. Le duo des
présentateurs Serap Yavuz et Marco Fritsche animera la soirée.

Les excellentes performances marquant la vie nocturne suisse seront appréciées en tout dans
12 catégories dans les domaines des Events, DJs, Locations et Special Awards. Après
l’annonce du Top 10 en novembre, le Top 3 et les gagnants seront élus au cours de la

deuxième manche du Voting. Le décompte des votes recommencera alors à zéro. Le public et
la Swiss Nightlife Award Academy participeront au vote à 50% chacun dans 10 catégories.
Les catégories „Best Event Serie“ et „Best Festival“ seront choisies exclusivement par le
public.
Parmi les petits nouveaux de cette année, on citera, entre autre, l’Eventserie Terrazza qui a
accueilli sur le Üeliberg de Zürich des DJ-Superstars comme Solomun, Adriatique, Fritz
Kalkbrenner ou Sascha Braemer et qui a fait venir Seth Troxler à l’occcasion du „Lake
Festival“ sur la presqu’île de Richterswil.
On retrouve à nouveau parmi les nomminés du Top 10 des anciens gagnants comme par
exemple Remady, Nordstern ou D! Club. On verra bien le 7 février s’ils ramèneront aussi
cette année un hibou d’or à la maison. La Romandie est également bien représentée. L’année
dernière , les suisses romands ont raflé 5 hiboux et cette année encore ils sont représentés
pour la seule catégorie Best Big Club par trois clubs (MAD, Globull ou D! Club).
Aperçu du TOP 10 de cette année (double cliquer pour agrandir):

Aperçu des étapes du Voting:
Annonce du Top 10: 10.-22. Novembre 2015 (Voting 1- terminé!)
Annonce du Top 3/Gagnants: 1.-31 Décembre 2015 (Voting 2)
Publication du Top 3: Janvier 2016
Publication des gagnants: Dimanche 7. Février 2016 à l’occasion de l’Awardshow
Toutes les informations sur le Swiss Nightlife Award:
Website
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
Hashtag officiel #sna2015
Pour toute information complémentaire, veuillez, s’il vous plaît, vous adresser,
professionnels des médias, à Claudia Wintsch.

