COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DERNIERE NOUVELLE : BLUR EN TETE D’AFFICHE DU SZIGET FESTIVAL
L’édition 2012 du Sziget Festival fut un vrai succès et la vidéo d’après-festival est en train de faire le
tour de la planète avec déjà plus de 135.000 vues. Les organisateurs sont en pleine préparation du
prochain opus et annoncent d’ores et déjà Blur parmi leurs têtes d’affiche.
Depuis plus de 20 ans, le Sziget Festival est un évènement incontournable de l’été pour les fans de musique
et de culture ainsi que pour tous les curieux ayant envie de s’immerger dans un univers international et un
brin déjanté.
En effet, le Sziget Festival est bien plus qu’un festival de musique ! Sports, théâtre, cirque, jeux, danse,
peinture, yoga, cinéma, gastronomie, cabarets font parti du programme de cet évènement hors du commun
où se rassemble plus de 400.000 personnes venus du monde entier. Dès l’origine du festival, les droits de
l’Homme et la justice sociale sont des valeurs défendues par les organisateurs, ainsi le Sziget est devenu un
symbole de la solidarité et de pluriethnicité. Sziget était élu le Meilleur Grand Festival en 2012 par les
European Festival Awards.
L’événement est également une référence au niveau musical, les plus grands noms s’y sont produits (Prince,
Oasis, Placebo, The Chemical Brothers, Muse, Iron Maiden, Jamiroquai, The Prodigy, Faithless, Goran
Bregovic, Manu Chao, Radiohead…) et ont fait vibrer cette foule issue de tous les horizons et si particulière
au Sziget.
La vidéo des meilleurs moments de l’édition 2012 permet de s’imprégner de cette atmosphère joviale.
https://www.youtube.com/watch?v=WGc-rEscomk

Les concerts sur la Grande Scène enflamment généralement plus de 45.000 personnes, Blur aura l’honneur
de faire parti des têtes d’affiche de cette grande fête.
Sur scène depuis les années 90, Blur est une icône du rock anglais avec des tubes tels que « Girls & Boys »,
« Country House », « Song 2 » ou « To the end ». Deux énormes concerts dans Hyde Park et une apparition
historique à Glastonbury en 2009, puis le film « No distance left to run » en 2010, Blur marqua également de
son empreinte la Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques à Londres cet été et s’est vu décerné un Brit
Awards 2012 pour l’ensemble de leurs réalisations.
Le groupe anglais prépare cette tournée depuis quelques mois et a bien l’intention de profiter de cette
sortie estivale pour en mettre plein la vue. Les membres annoncent que : « Les shows de l’été prochain
seront uniques – nous sommes impatients de monter sur scène et de jouer pour nos fans que nous n’avons
pas vu depuis longtemps. »
De nouveaux noms feront leur apparition semaine après semaine jusqu’au 5 août, jour de début du festival
à Budapest. Un festival excellent est une semaine de vacances excellentes. Suivez l’actualité du festival
sur www.facebook.com/szigetfrance .

TICKETS & TARIFS
• Ticket Journée 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 l’APÉRO Camping) : 244€ - accès au festival à partir du 5/08
• Ticket l’APÉRO Camping : 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)
POINTS DE LOCATION :
www.szigetfestival.fr
Novo.travel : http://novo.travel et 0899 18 00 18
Digitick : www.digitick.com
INFOS & BUZZ : Rendez-vous avec les dernières actualités du festival !
Connectez-vous à : www.szigetfestival.fr
SZIGET FRANCE via
Facebook https://www.facebook.com/szigetfrance
Twitter https://twitter.com/SzigetFrance
Myspace http://www.myspace.com/szigetfestivalfrance

