COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Cirque à l‘honneur pour les 20 ans du Sziget Festival !
Afin de fêter sa vingtième année comme il se doit,
Dans la bonne humeur, la musique, la liberté et la joie,
Le Sziget a décidé de mettre les bouchées doubles pour une édition ydillique,
En consacrant une toute nouvelle scène réservée exlusivement au Cirque !
Pour que les amateurs de l’art circassien ne se retrouvent pas en manque,
Le Sziget festival a fait venir la fine fleur des saltimbanques,
Dont certains membres font partis du célébrissime Cirque du Soleil,
Cette nouvelle troupe présentera son dernier spectacle Recirquel !
Le metteur en scène Vági Bence reconstituera l’atmosphère unique des cirques ambulants
Si typique à l’ambiance des représentations de la fin des année 1800,
Tout en y apportant cette touche contemporaine,
Qui fait de cette représentation, l’une des plus modernes !
La célèbre costumière Kasza Emese qui s’est associé au projet,
Laisse entrer le spectateur dans son univers si particulier
En créant et en habillant comme personne,
Ces personnages qui rapellent l’imaginaire rêveur de Tim Burton.
Ce nouvel espace baptisé Cirque du Sziget pour cette édition 2013,
mêlera donc structure hors-norme, haute-voltige, acrobaties, et trapèze.
La musique durant l’intégralité de la représentation
Est composé grâce aux sonorités de cette extraordinaire installation.
Tous les festivaliers, à qui cette scène aura mis à l’oreille la puce,
Pourront terminer leur journée en dansant aux nouvelles soirées Swing & Circus
Le spectacle est à découvrir en cliquant sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=ccNFxsd467E
Et fera le bonheur des plus petits festivaliers comme des plus grands !

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.

