COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Encore des gros noms au Sziget : journée métal, show hip-hop et nuits électroniques
La programmation de cette 20ème édition du Sziget Festival s’étoffe encore et de nouvelles têtes
d’affiches sont annoncées. En plus de ravir les fans de Métal avec un jour dédié à leur musique
favorite, Snoop Dogg, Sum 41, Letfield et SebastiAn sont les dernières trouvailles que les organisateurs
du Sziget Festival ont voulu offrir à leur public.
Le jour 0 (le 7 août) du Sziget Festival est dédié au Métal, la line-up internationale est composée des
Hongrois de Superbutt, suivi d’Ignite venant jouer leur punk-hardcore californien. Les fondus d’heavymetal se déchaineront devant les Portugais de Moonspell puis les légendaires Hammerfall monteront sur
scène. Enfin, les gothiques Italiens de Lacuna Coil et le black-metal des norvégiens Dimmu Borgir
donneront des frissons aux rescapés de cette journée mouvementée. Le ticket journée pour le Jour Métal
coûte 28 euros (il est inclus dans le pass semaine mais pas dans le pass 5 jours).
Calvin Cordozar Broadus a.k.a Snoop Dogg, considéré comme le roi du gangsta-rap, a marqué la dernière
décennie avec ces nombreux tubes et son attitude provoquante lors de ses shows extravagants. Snoop Dogg
est une vraie icône pour les fans de hip-hop et le Sziget lui réserve une place sur sa grande scène le samedi
soir !
Sum 41 fait parti des groupes très suivis par la jeune génération pop-punk depuis plus de 10 ans. Énergiques
sur scène, les 4 Canadiens s’en donneront à cœur joie devant un parterre de fans venus écouter « In too
deep », « Underclass Hero » ainsi que les hits de leur dernier album « Screaming Bloody Murder ».
SebastiAn est un musicien, dj et producteur français. Il s’est imposé sur la scène électro house et est
présent lors de la majorité des festivals de musiques électroniques. Les mixs de SebastiAn se retrouve
également dans de nombreux films et jeux vidéos et son nouvel album « Total » a recueilli les critiques des
plus positives. À retrouver au milieu de la nuit lors d’une des Meduza Nights dans la A38 Stage !
Formé en 1989 en Angleterre, Letfield est un duo d’artistes et de producteurs de musique électronique.
Leurs instrumentaux sont utilisés dans des films comme « Trainspotting », Hackers » ou « La Plage ». Leur
concert sera une performance longue et profonde à ne pas manquer, décollage immédiat !
Les dernières nouvelles sont la confirmation du duo égyptien Aly&Fila et du Dj et producteur anglais Lange
qui sera accompagné de Betsie Larkin lors de son set dans l’Arena.
Vainqueur du Tremplin Jeune Talent Francophone, auquel la coordination internationale de la Fête de la
Musique s'est associée, The Stereotypical Working Class sera sur la scène Open-Civil réservée aux nouveaux
talents européens. Originaires de Lyon, ils distillent leur rock puissant et racé depuis 1999. Après dix années
d’aventures, The Stereotypical Working Class a toujours la même envie collée aux ventres, ce groupe de
quatre jeunes hommes voient loin et grand en défendant leur dernier album aux USA en septembre 2011, là
d’ailleurs où s’exprime le mieux leur talent : sur scène !

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.

