COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 NOUVEAUX NOMS AU PROGRAMME DU SZIGET FESTIVAL
La programmation colorée et diverse du Sziget Festival se construit jour après jour. Aujourd’hui, 24
nouveaux noms sont annoncés pour les différentes scènes, ils laissent apparaître une
programmation riche et éclectique. La semaine de musique et de fête est une nouvelle fois
garantie entre le 5 et le 12 Août à Budapest.
Située au centre de l’île d’Óbudai, la Grande Scène peut accueillir 45.000 personnes. Ska-P a décidé de
revenir à la rencontre du public le plus international des festivals européens. Tout comme Skunk
Anansie, qui après un show explosif en 2011 s’étant terminé par une marche de la chanteuse Deborah
’Skin’ Dyer sur les épaules des fans en première ligne à décider de remonter sur cette scène mythique.
Une performance mémorable lors de la cérémonie des JO 2012, 4 disques d’or et de platine, le rappeur
anglais Dizzee Rascal sera un des invités d’honneur de cette édition 2013.
Figure du mouvement post-punk des années 2000, le groupe de Birmingham Editors viendra partager
son énergie avec un parterre de déchainés.
Nominé lors des Brit Awards, le chanteur anglais Alex Clare allie dubstep et new wave drum’n’bass
avec des sons de guitares et un brin de soul.
Ils ont traversé le monde avec leur dernier album ‘A Flash Flood of Color’, le groupe de post-hardcore
mixant métal, rock et musique électronique, le groupe Enter Shikari est prêt pour le Sziget.
Devenue une des scènes les plus dynamiques du Sziget, l’énorme tente A38 accueillera le DJ français
Wax Tailor accompagné d’une flutiste et d’une violoncelliste, ils ouvriront leur monde magique rempli
de trésors musicaux. Vainqueur des Victoires de la Musique en 2011, la voix enchanteresse d’Isabelle
Geffroy de ZAZ sera également au Sziget pour prouver son talent au public le plus cosmopolite après
avoir reçu les honneurs d’un European Border Breakers Award.
L’auteur-compositeur mélangeant musique folk et jazz Michael Kiwanuka dont l’album, devenu disque
d’or, est en tête des hit-parades se produira sous le chapiteau. Il sera suivit par la formation ayant
inspiré nombre de groupes de punk-rock, Bad Religion. Le musicien français aux chansons pop Woodkid
viendra au Sziget pour présenter son nouvel album à paraître dans les mois à venir. Icônes de la scène
indie, Peter Bjorn & John mêlent sons pop avec des mélodies plus underground, ils ont attirés plus de
36 millions de curieux sur la plus grande plateforme de partage de vidéos.
Katy B est le nouveau visage du dubstep londonien ayant reçu un NME award, elle apportera son style
et son ardeur à l’audience du Sziget. La drum’n’bass de Netsky est en vogue, il jouera un live set à
rallonge pour le plus grand plaisir des noctambules de cette tente.
Le groupe de rock psychédélique australien aux chansons mélodiques et hypnotiques Tame Impala
produira son album ‘Lonerism’ ayant reçu de nombreuses distinctions. Le set de Totally Enormous
Extinct Dinosaurs sera enrichi d’une aventure visuelle sur fond d’instruments de musique divers et
variés tandis qu’ Everything Everything immergera son public dans une atmosphère mélancolique
cadencée par des rythmes pop.
Utilisant des instruments de musiques traditionnelles africains, arabes et indiens sur fond de sonorités
hip-hop et électro, ces citoyens du monde de SKIP&DIE interprèteront leur production extravagante.

L’Arena présente des groupes européens dès le début d’après-midi puis se transforme en une
discothèque géante où se déroulent les nuits intrépides du Sziget. Revenant dans l’arène, Empire of
the Sun animera le chapiteau avec sa musique électro-pop et son spectacle coloré. Pour plus de
dynamisme, difficile de trouver mieux que Chase & Status Live pour produire une drum’n’bass
puissante, aucun doute que ce duo fera danser la foule du Sziget, tout comme Chris Liebing habitué à
jouer des sons techno massifs. La Swedish House Mafia sera représentée par Sebastian Ingrosso pour
faire vibrer les couche-tards avec une house énergique.
Le groupe italien Afterhours jouera ses ballades rock et mélodies passionnées sur les rythmes d’une
guitare sèche pendant que le jeune talent autrichien Left Boy présentera ses tubes sur fond de dubstep
et d’électro massive.
De nouveaux noms et productions seront annoncés dans les semaines à venir!
Visualisez le teaser en cliquant sur le lien suivant :
http://youtu.be/UozAG4-x1Qg
Plus d’informations sur les groupes sur le site www.szigetfestival.fr
TICKETS & TARIFS
• Ticket Journée (sans-camping) : 45€
• Pass 5 Jours (sans-camping) : 169€ - accès au festival à partir du 7/08
• Pass 7 jours (avec camping) : 199€ - accès au festival à partir du 5/08
• Pass 7 jours (avec APÉRO Camping) : 244€ - accès au festival à partir du 5/08
• Ticket APÉRO Camping « esprit francophone » : 45€
• Ticket Camping VIP : 130€
• Ticket Camping Caravane : 130€
SZIGET EN BUS
Novo.travel le partenaire officiel du Sziget
• A/R en bus + Ticket 7 jours + hébergement : à partir de 369€
Au départ d’une centaine de villes de France, Belgique, Suisse et Luxembourg
SZIGET EN VOITURE
• Parking Budget surveillé (10 jours) : 38 € (Réservation conseillée)
• Parking VIP surveillé, accès facile, proche du site : 60 € (Réservation conseillée)
• Sziget par Covoiturage !
POINTS DE LOCATION :
www.szigetfestival.fr
Novo.travel : 0033(0)4.76.43.30.81.
www.digitick.com
INFOS & BUZZ : Rendez-vous avec les dernières actualités du festival !
Connectez-vous à : www.szigetfestival.fr
SZIGET FRANCE via Facebook, Twitter et Youtube,
SZIGET BELGIQUE et SZIGET SUISSE via Facebook.

