COMMUNIQUÉ DE PRESSE
140 groupes pour 4 scènes du Sziget Festival
Couronné « Meilleur Grand Festival Européen » lors des European Festival Awards en janvier 2012,
le Sziget Festival fêtera son 20ème anniversaire du 5 au 12 août 2013 lors d’une édition très
attendue par les festivaliers, dont plusieurs milliers de francophones. Pour célébrer cette édition
mémorable, 140 groupes ont été annoncés pour les 4 scènes principales. Durant toute une
semaine, c’est plus de 500 concerts qui auront lieu sur les soixante scènes !
Stars internationales, artistes émergents, 380.000 festivaliers venus des quatre coins du monde : un cocktail
détonant de musique et de fête. Cet espace de verdure de 78 hectares se transforme en une ville-festival et un
terrain de jeu pour des dizaines de milliers d’explorateurs. Afin de mettre particulièrement en avant la scène
musicale française et belge, la line-up regroupe un florilège de renoms tels que David Guetta, Wax Tailor,
Woodkid, ZAZ, Gesaffelstein, dOP, Netsky Live, Triggerfinger ou encore Balthazar. Sans oublier des stars venues du
monde entier comme Franz Ferdinand, Blur, MIKA, Empire of the Sun, Azealia Banks, Boys Noize, Nick Cave and
the Bad Seeds, Nicky Romero, Alex Clare, Ska-P, Regina Spektor, NERO, Sebastian Ingrosso, Parov Stelar Band,
Flogging Molly, Biffy Clyro, Bad Religion, Feed Me DJ set, Dizzee Rascal, Camo&Krooked DJ set, Skunk Anansie, Bat
For Lashes, John Digweed, Hadouken!, Nero Live, Nneka, Chris Liebing, SKIP&DIE, Tame Impala, Editors, Booka
Shade live, Dub FX, Noisia, Chuckie, Erol Alkan, The Cribs, Everything Everything, Felix Cartal, Emilia Torrini, The
Joy Formidable, Peter Bjorn & John, Afterhours, Oscar Mulero, Left Boy, Little Boots, !!!, SEEED, Totally Enormous
Extinct Dinosaurs, Chase & Status Live, Die Ärzte, Deichkind, The Bots, Katy B, Enter Shikari et bien d’autres.
Le magazine de référence de musiques du monde, Songlines, a d’ailleurs classé le Sziget parmi les meilleurs
festivals internationaux. En 2013, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Rachid Taha, Leningrad, Michael
Kiwanuka, Timbuktu, Fanfara Tirana meets Transglobal Underground, Calexico, Dubioza Kolektiv, La Pegatina,
Pannonia Allstars Ska Orchestra, Besh o droM, DakhaBrakha, Figli Di Madre Ignota, Tako Lako, Söndörgő,
Mokoomba, Moana and The Tribe, Warsaw Village Band, Cankisou, Monophona animeront cette scène aux
influences multiples.
Toute la programmation est disponible sur :
www.szigetfestival.fr/_/programmation/line_up_2013#.UebEHm2kPCk
Acteur majeur sur la scène musicale européenne mais aussi révélateur de talents, le Sziget Festival a organisé un
« Tremplin – Jeunes Talents francophone » pour la deuxième année consécutive en partenariat avec OUI FM et La
Grosse Radio. Une sélection des 17 groupes les plus talentueux a été faite, la bataille fut serrée jusqu’au bout et
les 2 jeunes hommes de Big Flo & Oli en sont sortis vainqueurs. Attirant plusieurs dizaines de milliers de fans et se
produisant lors de premières parties d’Orelsan, une des prestigieuses scènes du Sziget les attend cet été. Le
Sziget souhaitant leur ouvrir la porte d’une longue carrière, le duo partira enregistrer un single avec le partenaire
du Sziget France, New Time Songs, et rencontrer des professionnels de l’industrie musicale dès leur retour en
France.
Le public français étant nombreux au Sziget Festival, nul doute que ce groupe montant pourra compter sur ses
compatriotes pour les soutenir. En effet, les « frenchies » savent se faire remarquer après leur passage à l’Apéro
Camping (ancien French Camping), lieu de résidence des festivaliers francophones, où l’apéritif – moment crucial
pour un français – se délecte entre bières, pastis et autres cocktails. Ce lieu mettant en avant l’esprit
francophone est entièrement sécurisé, il est également un endroit de détente et de régale : croissants et jus
d’orange le matin, repas traditionnels le midi et le soir, wifi gratuit, chargeurs de portable et espaces de repos

ombragés attendent ces âmes en quête d’énergie avant le prochain concert qui a déjà commencé. Pour le confort
des campeurs, une équipe sympathique francophone organise la vie de ce point de rencontre 24h/24 où réside un
espace pour les DJs français et diverses animations. Le slogan de l’Apéro Camping : « Liberté ! Égalité ! Festivité !
» dépeint parfaitement l’ambiance du Sziget.
Plus d’information et la billetterie sur http://www.szigetfestival.fr/
Les accréditations seront clôturés dans les jours à venir, vous trouvez toutes les informations
ici : http://www.szigetfestival.fr/presse/accreditation#.UebEaW2kPCk

TICKETS & TARIFS
• Ticket Jour 0 (sans-camping) : 24€
• 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€
• Ticket Citypass 2 jours : 9 €
• Ticket Citypass 13 jours : 29 €
• Ticket Passeport D7 : 7 €
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.

