COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« L’incomparable diversité culturelle du Sziget »
Il vous reste seulement 21 jours jusqu’à l’événement géant, élu Meilleur Grand Festival d’Europe par les European
Festival Awards ! S’il a été reconnu de la sorte par ses pairs et que plusieurs centaines de milliers de jeunes s’y
retrouvent chaque année, certains le considèrent même comme un endroit de pèlerinage chaque été, c’est qu’au
Sziget Festival on y voit plus que des artistes sur scène. En effet, l’île Óbudai située au centre ville de Budapest
renferme toute une pléthore d’activités culturelles mises en place pour divertir ces jeunes venus de tous les
horizons. Danse, Théâtre, Cirque, Sport, Peinture et Sensations Fortes ! N’attendez plus et rejoignez les 400 000
autres festivaliers du SZIGET entre le 6 et le 13 Août pour une semaine que vous n’êtes pas prêt d’oublier !
C’est le Sziget, aujourd’hui le plus grand festival open air d’Europe : 12 heures de live chaque jour pendant une
semaine, 50 scènes, 400 concerts avec une ahurissante line up, 78 hectares de joie…
Voici un avant-goût de scènes :
POP ROCK MAIN STAGE : Avec une capacité de 45.000 personnes, elle est la plus grande scène du festival. Située au
centre de l’île, on aura la chance d’y voir les plus grands artistes défiler.
WORLD MUSIC PARTY STAGE : La scène des musiques du monde vous fera découvrir des groupes venant de tous les
continents. Cette scène vous transportera dans un voyage musical à travers les cultures du monde entier. Et c’est juste
à deux pas du French Camping !
LA PARTY ARENA : Clubbers invétérés ou occasionnels, les festivaliers se donnent tous rendez-vous à la Party Arena :
chaque soir, l’immense chapiteau de 2.700 m² devient le point de chute de 8.000 festivaliers. Les plus grands noms de
l’électro y sont invités. Acouphènes garantis.
A38 STAGE : Cette scène, pouvant accueillir jusqu’à 6.000 festivaliers, propose la plus grande diversité de styles : punk,
pop, reggae, set électro. Des artistes de renommée internationale comme des révélations de l’année se succèdent.

« Solidarité, pluriethnicité : Sziget défend les droits de l’Homme et la justice sociale »
TENTE TSIGANE : « Roma Tent », l’unique scène Européenne mettant en avant la culture Rom depuis 11 ans, présentera
de nombreux groupes et artistes. L’énergie et la bonne humeur dégagées par la musique tsigane feront s’exprimer le
Django Reinhardt qui sommeille en vous.
MAGIC MIRROR : Au programme : cabarets, débats, projections de la Berlinale, talk-shows thématiques, soirées discofunky-beat et spectacles de danse jusqu’au petit matin. Le lieu le plus gay et le plus haut en couleurs du Sziget !

« L’événement est plus qu’un festival, c’est un véritable concentré de cultures ! »
CULTURE ZONE : Ce lieu extraordinaire donne le cadre pour la scène polyvalente, la Fête Foraine d’Europe de l'Est, le
Quartier des Musées, le Labyrinthe, le Parc de Lecture, les installations « Bonjour le Bois » et le workshop beaux arts de
l'Agora. On trouve ici du théâtre contemporain, de la danse contemporaine, des projets d'art appliqué, du design, de la
musique classique, du jazz de nuit, du slam, du stand-up, des acrobates, des jongleurs, mais aussi des stages de
recycling design, des tables rondes, des workshops, des flashmobs, du yoga, tai-chi et tant de choses différentes qui
peuvent scotcher les festivaliers pendant des heures. Cela peut être exigeant, plein de philosophie, drôle et provocant.
La Culture Zone du 20ème Sziget a pour thème « show your face », « à visage découvert ».

GIANT STREET CIRQUE ET THEATRE : Comme chaque année, des artistes français participent à cette grande fête.
Chaque soir, les virtuoses de la troupe Pipototal de Beauvais feront leur show : Basculoscopia. Une animation
spectaculaire, les performances techniques et esthétiques sur les prouesses acrobatiques, l’originalité de l’univers
sonore et musical, et la mise en lumière d’une structure gigantesque seront au rendez-vous !
LES THEATRES DE RUE : En se baladant dans le Sziget on va tomber sur des musiciens, des fanfares déambulatoires, des
marionnettes géantes qui fendent la foule, ils arrivent de toutes les directions possibles et à n’importe quelle heure.
ARCHITECTS OF AIR : Le public est invité à vivre une expérience où il sera amené à être émerveillé par les phénomènes
que provoquent ce bain de lumières et de formes. 6 luminariums - des sculptures monumentales - inspirés par les formes
de la géométrie et de la nature, mais aussi par des styles d’architectures diverses seront à découvrir.
SCENE AFRO-LATINE : L’Afrique est au cœur du festival avec des cours de danse, lives, shopping, arts et gastronomie.
Grâce à un programme de l’UE des musiciens touaregs du Mali seront présents aussi. La Magie cet espace vous transporte
en plein milieu du désert dès votre entrée dans la tente touaregue traditionnelle. Autour de ce Village du Monde : une
tente à narguilés, des massages thaï, un salon de thé indien, un bar à cocktails jamaïquain...
HUNGARICUM VILLAGE : Au milieu de l’île, ce fief de la culture Magyar présente l’histoire et les traditions hongroises.
Cours de danse sur fond de musique folklorique, expositions et jeux. Mais aussi gastronomie, les meilleurs vignerons
TENTE DE MARIAGE : Aussi ancienne que le festival lui même, cette institution est toujours très populaire. Faites de ce
jour au Sziget, le plus beau de votre vie. Vous voilà unis par les liens sacrés du mariage, de la musique, et de la fête.
Amen.
Pour ceux ne pouvant laisser leur cerveau au repos, dans la « Logical Games Tent » peuvent s’affronter joueurs
d’échecs, de domino ou de rubik cube. Pour ceux aimant la compétition, des tournois de sport sont organisés à
l’ « Olympic and Sport Venue » ainsi que la diffusion des épreuves des Jeux Olympiques.
Après tant d’efforts, « Cökxpon Ambient Tent Garden » propose un programme composé de Djs et live acts sur fonds
visuels psychédéliques, mais aussi massages, capoeira, yoga et tout ce qu’il faut pour se détendre ! Vous pourrez
assister à ces performances, confortablement allongé sur un matelas de coussins que le Sziget met à votre disposition.

« Liberté, Egalité, FESTIVITÉ ! – une feeling révolutionnaire »
FRENCH CAMPING : un camping confortable pour une semaine entière, dédié aux francophones. Niché dans la forêt, sous
les arbres, la garantie d’un espace dans l’ombre et la fraîcheur pour vos tentes. A votre service 24h/24 : une équipe
sympathique, wi-fi, gardiens pour surveiller vos affaires, des douches et des WC privatifs (nettoyés continument), un
salon convivial à l’entrée du camping, un espace de rechargement pour les portables. En prime, un resto-bistro des
spécialités françaises : chaque matin, une boulangerie-pâtisserie de qualité vous offrira un service de petit-déj’ avec jus
d’orange pressé, croissants, quiches, baguettes fraiches, pâtisserie et café gourmand. Et pour vous rafraîchir, tout au
long de la journée et de la nuit, un bar vous servira des boissons fraiches, toutes sortes de cocktails. Le French Camping
vous permet de prendre l’apéro au pastis et de dîner en amoureux. Ce site servira de point de rencontres et
d’informations pour tous les festivaliers francophones. Le ticket de French Camping pour une semaine est seulement de
45 €. Attention, les places sont limitées !
Chacune de ces activités apporte à l’esprit et l’atmosphère du Sziget Festival un caractère unique. Tout est fait
pour que chaque personne y trouve son bonheur !
A deux heures de Paris ou Bruxelles en avion, en covoiturage ou à vélo, à moins que vous ne préfériez une formule tout
compris en bus, une chose est sûre, vous ne regretterez pas le déplacement !
Plus d’information : www.szigetfestival.fr

TICKETS & TARIFS
• Ticket Journée 0 : 28€ - accès au festival le 07/8 - Le ticket journée pour le Jour Métal
est inclus dans le pass semaine mais pas dans le pass 5 jours.
• Ticket Journée 45€
• Pass 5 Jours (sans-camping) : 195€ - accès au festival à partir du 08/8
• Pass 7 jours (avec camping) : 225€ - accès au festival à partir du 06/8
• Pass 7 jours (avec French Camping) : 270€ - accès au festival à partir du 06/8
• Ticket French Camping : 45€
• Ticket Camping VIP : 120€
• 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 359€
Au départ d’une centaine de villes de France, Belgique, Suisse et Luxembourg
SZIGET EN VOITURE
• Parking Budget surveillé (10 jours) : 45 € (Réservation conseillée)
• Parking VIP surveillé, accès facile, proche du site (10 jours) : 90 € (Réservation
conseillée)
POINTS DE LOCATION :
www.szigetfestival.fr ; www.festivalsziget.be ; www.szigetfestival.ch,
Novo.travel : 0033(0)4.76.43.30.81.
Dans toutes les Fnac et à la billetterie des magasins Carrefour, Géant, Système U, Intermarché, Virgin,
E. Leclerc, Auchan, Galeries Lafayette : 08.92.39.01.00. (0,34€ TTC/min),
et sur www.fnac.com - www.carrefour.com - www.francebillet.com : 0 892 68 36 22 (0,34 € TTC/min) ;
www.infoconcert.com ; www.concertlive.fr ; www.digitick.com ; www.ticketnet.fr www.ticketnet.be

INFOS & BUZZ : Rendez-vous avec les dernières actualités du festival !
Connectez-vous à : www.szigetfestival.fr / www.festivalsziget.be / www.szigetfestival.ch
SZIGET FRANCE via Facebook, Twitter et Myspace,
SZIGET BELGIQUE et SZIGET SUISSE via Facebook.

