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Les Découverts du Printemps de Bourges et le Tremplin Sziget Jeunes Talents
envoient les finalistes au Sziget festival
Le géantissime festival Sziget donne la possibilité à deux groupes émergeant de
jouer sur l’une de ses scènes mythiques entre le 6 et le 13 août à Budapest. Le
public peut voter jusqu’au 30 avril sur internet pour le Tremplin Sziget, et
l’équipe du Printemps de Bourges vont en élire un autre dans le cadre des
Découvertes du Printemps de Bourges. A l’occasion de ces deux concours le
Sziget propose ses tickets à prix réduits jusqu’au 30 avril.
Ils étaient plus de 200 groupes à se porter candidats, à la fin il n’en restera plus qu’un.
Depuis bientôt un mois c’est quelques 50 groupes qui appellent leurs fans à voter pour leur
permettre d’accéder aux demi-finales sur scène, et leur donner la chance de se produire sur l’une
des scènes majeures de ce qui est, à ce jour, le meilleur grand festival Européen (1er prix European
Festival Awards 2012), le Sziget Festival.
Si des tendances se dessinent pour le tremplin Sziget 2012.
A Lyon c’est le métal et le rock qui sont plébiscités par la public, Broken Mirrors, Fake Oddity, Slide
on Venus ont déjà pris la tête des votes mais sont suivis de très près par les Stereotypical Working
Class.
A Marseille rien n’est encore fait et Gaio, Laids Crétins des Alpes, Bionic Man Sound, Timek sont à
couteaux tirés.
A Nantes c’est sans surprise que The Octopus, Isaa Kain, Tribal Tive Sound tiennent le haut du
tableau.
A Paris Shafty Brothers a pris la tête depuis le début, mais pour The Distroy, Teleferik ou Kesiena la
deuxième ou la troisième place est encore possible.
Tout reste donc à jouer et c’est le grand public qui en détient les clefs.
C’est la dernière ligne droite pour soutenir votre groupe régional favori et c’est à vous de choisir en
allant voter avant le 30 avril sur http://tremplin.szigetfestival.fr .
Les artistes que vous aurez élus auront besoin de votre soutien lors des concerts régionaux, à Nantes
au Ferrailleur le 11 Mai, à Lyon au CCO de Villeurbanne le 11 Mai, à Marseille au Poste à Galène le
17 Mai et enfin à Paris Glaz’Art le 31 Mai.
Si pour les votes du tremplin Sziget 2012 c’est bientôt fini, c’est aussi les derniers jours pour
réserver vos places pour le festival et profiter du tarif réduits (clôture aussi le 30 avril).

Sziget est le point de rencontres de 400 000 festivaliers venus de 61 pays différents réunis par le
même amour de la musique et un esprit libertaire. Avec ses 200 spectacles quotidiens pendant une
semaine entière, ses 50 scènes, ses 400 concerts, sa diversité musicale et ses très nombreuses
activités et animations, 1000 au total, c’est un endroit de fête unique.
Le Sziget est bien plus qu’une programmation, c’est l’occasion de découvrir Budapest. Cité à
l’histoire à la fois splendide et douloureuse. Situé le long du Danube comme une ligne de
démarcation imaginaire entre Orient et Occident ! De ses années de splendeur demeurent les
traces, notamment avec les termes et les bains. C’est l’occasion de passer un festival et des
vacances autrement !
Plus d’informations et réservations des billets du Sziget Festival sur : http://www.szigetfestival.fr
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