COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Encore 10 jours pour s’inscrire au Tremplin Sziget – Jeunes Talents Francophones
Envie de révéler votre talent ? De partager votre énergie sur scène ? De faire un bond dans votre
carrière musicale ? Le Sziget invite les talents francophones à se produire sur le festival, qui aura
lieu du 5-12 août 2013 à Budapest. Tentez votre chance et venez briller durant le plus grand
festival open-air d’Europe !
1 semaine entière de festival non stop, 60 scènes, 200 programmes chaque jour, 500 concerts, 1000
performances, 380.000 festivaliers, 70 pays représentés : le Sziget Festival est incontestablement le
plus éclectique des festivals open-air d’Europe.
Toutes les musiques et toutes les formes de cultures actuelles sont représentées : cinéma, danse
contemporaine, beaux-arts, théâtre, cirque, expositions, ateliers de peinture, activités sportives, etc.
Il a été élu « Meilleur Grand Festival Européen » par les European Festival Awards en janvier 2012 pour
la qualité de ses programmes et la diversité de ses activités quotidiennes.
Révélateur de talents et acteur majeur sur la scène musicale européenne, chaque été le Sziget produit
les plus grands artistes de la scène internationale. Mais fidèles à leurs convictions, les organisateurs
continuent à mettre en avant des jeunes talents.
En 2012, la première édition de ce tremplin fut un véritable succès avec la participation de plus 200
groupes francophones à ce challenge. Le point d’orgue fut la finale à La Bellevilloise de Paris organisée
en collaboration avec Les Échos de la Fête, coordination internationale de la Fête de la Musique. Le
gagnant de cette édition, Stereotypical Working Class a bénéficié d’une représentation dans douze
médias après son concert au Sziget.
« En route vers la célébrité ? Vous est un groupe de 5 musiciens maximum ? Vous n’avez jamais été
distribués par un label commercial major ? Participez au tremplin national, mettez en avant votre
groupe ! »
Cette année, les finales régionales se dérouleront à Paris, Lyon, Nantes/Rennes, Marseille/Montpellier.
Ces villes bastions de fans du Sziget seront l’occasion pour les artistes de mobiliser leurs fans : leurs
votes les emmènera vers la victoire.
La finale nationale se déroulera dans la Capitale européenne de la culture à l’occasion de la Fête de la
Musique, le 21 juin 2013. Marseille verra se départager les 5 meilleurs groupes, le vainqueur se verra
attribuer une récompense exceptionnelle : une invitation à se produire sur une des scènes majeures du
Sziget à Budapest en Hongrie lors de la 21ème édition du festival. L'organisation prendra en charge le
voyage et l'hébergement à Budapest pour l'ensemble du groupe et offrira l'enregistrement d'un clip
vidéo ainsi que du montage lors du passage au Sziget festival.
Dépôt des candidatures avant le 29 mars sur
http://www.szigetfestival.fr/programmation/tremplin_sziget_2013

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 ; www.ticketnet.be
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.

