COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE FUTURE STAR DANS LA FINALE DU « TREMPLIN SZIGET - JEUNES TALENTS »
Révélateur de talents et acteur majeur sur la scène musicale européenne, cette année encore
le Sziget Festival organise un tremplin Francopone et offre l’opportunité de se produire sur
l’une de ses prestigieuses scènes. Du 5 au 12 août 2013, un par terre de stars internationales,
d’artistes venus du monde entier et de groupes émergents animeront l’île de la Liberté à
Budapest.
Le Sziget Festival est le plus grand et le plus éclectique des festivals open-air en Europe, élu «
Meilleur Grand Festival Européen » en 2011 par les prestigieux Europen Festival Awards. Le Sziget
est toujours engagé auprès des jeunes artistes et leur donne la possibilité de réaliser leur rêve. Se
produire sur une grande scène, rencontrer des professionnels de la musique, avoir une visibilité
européenne : tel est l’engagement du Sziget envers ces jeunes talents.
Après le succès de l’année passée avec 200 groupes participants, le Sziget, associé avec Magik
Blender, organise son « Tremplin - Jeunes Talents Francophone » pour la 2ème année consécutive.
La Grosse Radio, OÜI FM, et New Time Songs soutiennent cette initiative : les deux premiers
offrant leur antenne radio et le troisième son studio d’enregistrement et son soutien technique aux
vainqueurs.
Aujourd’hui, l’appel à candidature est terminé et une sélection des 17 groupes les plus talentueux
et ayant la poigne pour enflammer une scène du Sziget a été faite. Parmi ces groupes émergents, un
a été repéré et produit par Placebo, tandis que d’autres ont déjà fait la première partie des C2C ou
d’Orelsan.
Nous invitons votre rédaction et vos lecteurs à découvrir ces groupes et à voter pour celui qui ira se
produire sur l’Open Stage du plus grand festival d’Europe en se rendant sur le site du Tremplin
Sziget Festival.
Il reste 6 jours pour découvrir et permettre à ces artistes prometteurs de lancer leur carrière sur
un festival international, les votes seront clôturés le 30 juin à minuit. Ensuite le rendez-vous sera
donné le 6 août à Budapest pour soutenir le vainqueur de ce challenge et ainsi profiter des 500
concerts et de l’ambiance festive de cet événement rassemblant 380.000 personnes venues de 70
pays.

TICKETS & TARIFS
• Ticket Journée (sans-camping) : 49€
• Pass 5 Jours (sans-camping) : 199€ - accès au festival à partir du 7/08
• Pass 7 jours (avec camping) : 229€ - accès au festival à partir du 5/08
• Pass 7 jours (avec APÉRO Camping) : 274€ - 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.festivalsziget.be
Novo.travel : 0033(0)4.76.43.30.81.
www.digitick.com ; www.fnac.com ; www.starticket.fr ; www.ticketnet.be
INFOS & BUZZ : Rendez-vous avec les dernières actualités du festival !
Connectez-vous à : www.festivalsziget.be
SZIGET FRANCE via Facebook, Twitter et Youtube,
SZIGET BELGIQUE et SZIGET SUISSE via Facebook.

