LES HABITUÉS DU SZIGET FESTIVAL ET LES NOUVEAUX VENUS !
Soufflant ses 20 bougies cet été, le Sziget Festival a vu passer bon nombre d’artistes. Afin de
satisfaire les demandes des fans, les organisateurs du Sziget feront revenir certains groupes ayant
marqué cet événement par leurs performances inoubliables, d’autres viendront pour la première
fois ressentir l’énergie qui se dégage sur cette île au milieu du Danube. Après BLUR, le Sziget
annonce 11 nouveaux groupes pour l’édition 2013.
Le Sziget est le festival où les fans peuvent s’ouvrir l’esprit et découvrir ou redécouvrir des performances
uniques. Comme les années précédentes il n’y aura pas que performances sur les scènes en plein air, accueillant
de 15 à 45.000 personnes, mais les énormes tentes, d’une capacité de 8 à 10.000 personnes, offriront également
un programme très alléchant. Cette année le Sziget Festival fête son 20 ème anniversaire, une consécration que
certains artistes habitués de passer par Budapest et l’île d’Óbuda ont voulu célébrer en montant une nouvelle fois
sur scène entre le 5 et le 12 août 2013.
1.) C’est ainsi que les punk-rockers allemands de Die Ärzte auront l’honneur de chauffer la Grande Scène du
Sziget. Ces Berlinois ont plus de vingt ans de carrière derrière eux, entre textes provoquants et guitares saturées,
les pogos seront assurés !
2.) Il n’est pas seulement un producteur internationalement reconnu et le boss de son propre label Last Gang
Records, Boys Noize est considéré comme un des 10 meilleurs DJs par le magazine Rolling Stones. Il viendra poser
un set mêlant électro énergique avec une touche de techno. La nuit fut longue lors de sa dernière apparition en
2010.
3.) Fondateurs de l’électro-swing, adorés par la foule des gros festivals et vénérés par le public du Sziget, les
autrichiens de Parov Stelar Band reviendront en Hongrie après leur concert au Volt Festival début juillet.
4.) Tout comme le trio belge de Triggerfinger connu pour leur musique rock traditionnel aux rythmes dynamiques
et tendus avec un côté émotionnel mêlant blues rock originel et hard rock.
5.) Présent lors de l’édition 2011, la folie débordante du groupe de grimcore Hadouken! fera vibrer le chapiteau
de l’A38 où ils joueront leur nouvel album ‘Every Weekend’ qui sortira courant février.
D’autres groupes ont préféré attendre cet anniversaire pour faire leur première apparition dans l’antre du Sziget.
6.) Incontestablement les représentants les plus connus dans leur genre dans la région, la formation reggaedancehall allemande SEEED a fait ses preuves dans le monde entier et fera sa première apparition sur la Grande
Scène.
7.) Avec un style bien à eux, les frères Lei a.k.a, The Bots présenteront un rock énergique agrémenté de
substances artificielles pour la première fois à la foule du Sziget.
8.) Adoré pour ses shows sauvages et déjantés aux extraits de vodka et de batailles de polochons, ce combo hiphop electro allemand Deichkind est prêt et son concert va certainement laisser des traces !
9.) La star espagnole Oscar Mulero, considéré comme le meilleur DJ d’Espagne, fera son baptême sur les rives du
Danube avec des créations alliant tradition et innovation.
10.) Connu pour ses titres grandiloquents et ses remixes excentriques, Nicky Romero s’illustre dans les
meilleures soirées et festivals électro à travers le monde. Il s’est dit prêt pour le Sziget !
11.) Venue de Harlem, la jeune et talentueuse Azealia Banks, saura enchanter ce public venu de tous les
horizons. Ella a non seulement décroché la 3 ème place du concours « BBC Sound of 2012 », mais elle s’est aussi
vue remettre le prix de la « New Style Icon » lors des Billboards Awards ainsi que le « Philip Hall Radar Award »
lors des NME Awards.

Durant ces 20 années à produire les meilleurs artistes internationaux, Sziget Festival a toujours su rester dans la
tendance et offrir au public des shows hors du commun, il nous le prouvera encore cette année. En effet, la
programmation ne fait que commencer, de nombreux artistes vont venir compléter l’affiche dont quatre des cinq
têtes d’affiches de la Grande Scène!

Ces nouveaux artistes sont présentés en vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=9zzu5BVDLFM
Et pour revivre l’expérience Sziget une nouvelle fois :
http://www.youtube.com/watch?v=WGc-rEscomk
Plus d’informations et réservations des billets du Sziget Festival sur www.festivalsziget.be

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 APÉRO Camping) : 244€ - 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.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.

