COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SÖNDÖRGŐ, UN ARTISTE DU SZIGET FESTIVAL AU BABEL MED MUSIC
Le Sziget Festival est le plus grand et le plus éclectique des festivals open-air en Europe.
Révélateur de talents et acteur majeur sur la scène musicale européenne, un tremplin
national est organisé par le Sziget et verra sa finale à Marseille, la Capitale européen de la
culture.
Le Sziget Festival rassemble chaque été entre 380.000 et 400.000 festivaliers venus de plus de
70 pays du monde, il a été élu le « Meilleur Grand Festival Européen » par les European
Festival Awards en 2012. Du 5 au 12 août 2013, Blur, Parov Stelar Band, Ska-P, Skunk Anansie,
Rachid Taha, ainsi que les français de ZAZ et Wax Tailor animeront l’île d’Óbudai, située dans
le centre ville de Budapest. La scène dédiée aux « Musiques du Monde » accueillera
notamment Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Calexico, Leningrad, Mokoomba, Besh
o Drom et Söndörgő.
Au mois de juin, un Tremplin Sziget – Jeunes Talents sera organisé dans 4 villes de France dont
Marseille. La finale se jouera devant plusieurs milliers de personnes dans le centre ville de
Marseille durant la Fête de la Musique, le 21 juin 2013. Le vainqueur se verra attribuer une
place sur une des scènes du Sziget Festival.
En avant-première de ce tremplin, le groupe hongrois Söndörgő sera accueilli à Marseille au
Babel Med Music, 9e World Music Forum, le 22 mars 2013 lors d’un « Sziget Night Apéro ».
Encouragé par le Sziget Festival, ce concert sera une bonne occasion pour découvrir un
nouveau groupe et de se mettre dans l’ambiance du Sziget.
En cette année 2013, le Sziget Festival présentera plusieurs évènements dans la cité
phocéenne et s’associe au rayonnement de Marseille en tant que capitale européenne de la
culture.
Toutes les informations sont sur : www.szigetfestival.fr

