
EMBARGO 18 DÉCEMBRE 23H00 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ARTISTES / PROJETS LAURÉATS DES LUXEMBOURG MUSIC AWARDS 2018
Annonce des lauréats par catégorie de prix 

Esch / Belval, le 18 décembre 2018 :  

La cérémonie des Luxembourg Music Awards a eu lieu mardi 18 décembre 2018. 

Les lauréats par catégorie de prix sont :

1. Artist of the Year presented with the support of Ministère de la Culture
Montant de 7.500 EUR attribué par le Ministère de la Culture à un(e) artiste ou porteur(se) de projet plus 
résidence au Rocklab (temps de studio, répétition scénique...), concert de présentation à la Rockhal (diffusé à la 
radio 100,7) et diverses mesures d’accompagnement au niveau national et international.
Lauréat : EDSUN

2. stART-up award for best upcoming artist presented with the support of Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte
Montant de 5.000 EUR attribué par stART-up à un(e) artiste ou porteur (se) de projet de moins de 36 ans.
Lauréat : BARTLEBY DELICATE

3. stART-up award for best upcoming musician presented with the support of Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte
Montant de 5.000 EUR attribué par stART-up à un(e) musicien/musicienne ou porteur(se) de projet de moins de 
36 ans.
Lauréat : CLAIRE PARSONS

4. stART-up award for best upcoming video director presented with the support of Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte
Montant de 5.000 EUR attribué par stART-up à un(e) réalisateur/réalisatrice ou porteur(se) de projet de moins de 
36 ans.
Lauréat : ISAIAH WILSON

5. stART-up award for upcoming woman in music presented with the support of Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte
Montant de 5.000 EUR attribué par stART-up à une femme active dans la scène musicale luxembourgeoise et 
âgée de moins de 36 ans.
Lauréat : CARMA KATENA AKA C’EST KARMA
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https://www.youtube.com/watch?v=gBDtXfRiJ9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=shhccZRrlc0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ze58M8l-8Rc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gBDtXfRiJ9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GoDKFNu_Ms0&feature=youtu.be
http://www.rockhal.lu


6. stART-up award for upcoming artwork designer presented with the support of Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Charlotte
Montant de 5.000 EUR attribué par stART-up à un(e) artiste illustrateur et/ou graphiste de moins de 36 ans.
Lauréat : DIRK KESSELER

7. Song of the Year presented with the support of SACEM Luxembourg and 1535° Creative Hub 
Differdange
Montant de 750 EUR  attribué par Sacem Luxembourg à un(e) auteur-compositeur/compositrice ou à un collectif 
d’auteurs-compositeurs/compositrices pour la meilleure chanson.
Montant de 750 EUR attribué par 1535° Creative Hub Differdange à un(e) auteur-compositeur/compositrice ou à 
un collectif d’auteurs-compositeurs/compositrices pour la meilleure chanson.
Lauréat : MAD FOX - BUBBLE

8. Best Music Video presented with the support of Film Fund Luxembourg
Montant de 5.000 EUR attribué par le Luxembourg Film Fund à un(e) artiste ou porteur(se) de projet musical ou 
audiovisuel.
Lauréat : EDSUN - LISA

9. Music Producer of the Year presented with the support of Ministère de la Culture
Montant de 2.500 EUR attribué à un (e) producteur/productrice de musique ou réalisateur/réalisatrice artistique 
plus résidence au Rockhalstudio et diverses actions de promotion et de développement.
Lauréat : ERIC BINTZ AKA CÉHASHI

10. Export artist of the Year presented by music:LX & Den Atelier
Pop/rock/électro
Montant de 1.000 EUR attribué par music:LX à un(e) artiste ou porteur(se) de projet
Montant de 1.000 EUR attribué par Den Atelier à un(e) artiste ou porteur(se) de projet
Lauréat : ROME 
Jazz 
Montant de 1.000 EUR attribué par music:LX à un(e) artiste ou porteur(se) de projet
Montant de 1.000 EUR attribué par Den Atelier à un(e) artiste ou porteur(se) de projet 
Lauréat : REIS DEMUTH WILTGEN 
Classique/Contemporain
Montant de 1.000 EUR attribué par music:LX à un(e) artiste ou porteur(se) de projet
Montant de 1.000 EUR attribué par Den Atelier à un(e) artiste ou porteur(se) de projet
Lauréat : CRISTOPH SIETZEN

Plus d’infos sur www.musicawards.lu

Les Luxembourg Music Awards sont sous le patronage du Ministère de la Culture.

Partenaires :

La Rockhal et le Rocklab tiennent à remercier pour leur soutien : 
- ING Luxembourg comme sponsor principal de l'événement 
- RTL Luxembourg en tant que partenaire média 
- Le fonds stART-up de l'Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte en  

tant que partenaire pour cinq des prix. 

Les Awards sont soutenus par :
- Ministère de la Culture
- Le fonds stART-up de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
- Film Fund Luxembourg
- Sacem Luxembourg
- music:LX
- 1535° Creative Hub Differdange
- Radio 100,7
- Den Atelier

https://www.instagram.com/dirkkesseler/?hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=TWaa8CxeM-Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gBDtXfRiJ9s&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Cehashi-178180608861982/
https://www.youtube.com/watch?v=fqqGvJzUoDQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wZJZvWf62Ss
https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY
http://www.musicawards.lu/regulations

