COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le top 3 du SNA 2016

Swiss Nightlife Award: qui remportera la chouette d’or?
Le mystère est levé: les finalistes du Swiss Nightlife Award 2016 ont été sélectionnés. Cette
année encore, le fleuron créatif de la vie nocturne suisse sera récompensé dans 13
catégories. Pendant deux mois, une sélection a pu être effectuée dans les catégories DJ,
événements (Events), lieux (Locations) et Special Awards. Le top 3 est désormais connu.
Entre les anciens maîtres, tels le DJ zurichois Remady ou le Kapitel Bollwerk de Berne, et
les nouvelles recrues comme la série d’événements Absolut Techno de Bâle ou le bar
Raygrodski à Zurich, qui réussira à tirer son épingle du jeu? Nous le saurons le 21 février
2017 dans l’espace événementiel zurichois Komplex 457.

Dans 13 catégories, des DJ, organisateurs événementiels, bars et clubs qui ont enrichi la vie
nocturne suisse grâce à leurs performances hors du commun, se verront décerner des Swiss
Nightlife Awards en forme de chouette. Pour deux d’entre elles, c'est le public qui choisit: en
effet, dans les catégories «Best Event Serie» et «Best Festival», c’est lui qui élit les nominés.
Dans les neuf catégories suivantes, telles que «Best Event» et «Best Electronica DJ», les voix
du public déterminent à 50% le résultat final; l’autre moitié revenant à la Swiss Nightlife Award
Academy. Celle-ci désignera également les gagnants du «White Owl Award» et du «Lifetime
Award». Ce dernier récompense une institution ou une personnalité qui s’est distinguée ces
dernières années par un travail incomparable. Pour ces prix, il n’y a pas de nominations: le nom
des gagnants sera donné le soir de la cérémonie.

Parmi les nominés cette année, certains sont quasiment «abonnés» aux prix. Ainsi, le Zurichois
Remady, nominé dans la catégorie «Best EDM DJ», a déjà raflé quatre chouettes d’or ces
dernières années, et Adriatique, nominé en tant que «Best Electronica DJ», a déjà été
récompensé en 2015 et 2014. Mais pour d’autres, il s’agit d’un chapitre encore vierge. Cette
année comptera pour la première fois la série de fêtes de Bâle Absolut Techno, ainsi que
l’événement bernois Tekkno Town et le Walliser Polaris. Parmi les DJ, il n’y aura qu’un
baptême: la Zurichoise Nora en Pure aura pour la première fois la possibilité de remporter un
trophée. Nora en Pure est en outre la seule femme dans les catégories DJ aux côtés de Ngoc
Lan. Dans la catégorie Locations, le bar zurichois Raygrodski et Hinterhof à Bâle font partie
pour la première fois du top 3. Il en va autrement dans la catégorie «Best New Location»; on
n’y trouve que des néophytes: les clubs Klaus et Lexy à Zurich et Nordstern à Bâle.
Informations sur la Swiss Nightlife Award:
Webseite
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter
Offizieller Hashtag: #sna2016
Pour toutes informations supplémentaires, veuillez, personnels des médias vous adresser à
presse@swissnightlifeaward.com.

