Communiqué de presse

Les votes sont bientôt fini: Qui sont les gagnants de 2016?
Swiss Night Life Award: Ca sont les top 10!
Le jeudi 1er Décembre 2016, commencera la seconde et décisif vote des
septième Nightlife Swiss Awards, présenté par Carlsberg. Maintenant, il est
temps d’élire le vainqueur de la chouette d'or. Après se vote, le top 3 de toutes
les catégories sera annoncés en Janvier. Dans le cadre de l’exposition de
l’award le 21 Février 2017 au Komplex 457 à Zurich suit la remise des chouettes
aux gagnants. La présentation des prix aura lieu le mardi. Au niveau des
présentateurs il y aura un changement. Fabienne Wernly, qui représente
l’organisateur Energy Suisse, et Marco Fritsche vont vous accompagner toute
la soirée.
En 13 catégories, la performance la plus remarquable dans la vie nocturne suisse
dans les domaines Events, DJs, Locations, et Special Awards seront honorés. Après
avoir déterminé le top 10 en Novembre, le top 3 et les gagnants sont maintenant
sélectionnés dans le deuxième tour de scrutin. Le conteur des votes sera mis à zéro.
Dans neuf catégories, les votes seront attribués à 50% par le public et l'Academy de
Swiss Nightlife Award. Les catégories «Best Event Série» et «Best Festival» seront
déterminés exclusivement par le public. Le "White Owl Award" récompense une
personnalité ou une institution qui a accompli des réalisations remarquables en 2016.
Le prix est déterminé par le comité d’organisation. Le clou de la soirée est le
"Lifetime Award" l’oevre d'une personnalité nommée dans la vie nocturne suisse.

Les nouveaux arrivants de cette année sont par exemple BaBaLu. Ils proviennent de
la «Kultbar» à Zurich qui est l’un des excellents Supermarket-Events. Dans la même
catégorie essaye sun.set de Bâle d’obtenir une chouette d’or. Le Nordportal à Baden
et le Bierhübli à Berne rivalisent pour le titre de «Best Big Club». Dans la catégorie
«Best New Location» Bâle est en total avec trois candidats en avant: Elysia, Café
Singer et Nordstern veulent apporter le hibou dans le nord-ouest de la Suisse. Coude
à coude avec deux nouveaux locaux sont Zurich avec les deux clubs Lexy et Klaus
et Saint-Gall avec le Alpenchique et le Ivy Club. Avec une localité chancun sont
Zoug (Lounge & Gallery), le Tessin (Mint) et Berne (Perron Club) représenté dans la
même catégorie. Les barres Stüba, Raygrodski et Zanzibar se battent pour un prix
dans la catégorie «THE Nightlife Bar». Nous sommes curieux de voir qui va rentrer
entant que gagnants le 21. Février à la maison.
Vue de l’ensemble des phases de vote:
Détermination du top 10: 07. – 20. Novembre 2016 (premier vote – fini)
Détermination du top 3/gagnants: 1. – 31. Décembre 2016 (deuxième vote)
Publication du top 3: Janvier 2017
Publication du gagnants: Mardi, le 21. Février 2017
Toutes les informations sur le Swiss Nightlife Award:
Website
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
Hashtag officiel: #sna2016
Pour plus d’information les représentants des médias sont priés de contacter
presse@swissnightlifeaward.com

