COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La programmation du Sziget Festival s'étoffe encore
Récemment élu Meilleur Grand Festival Européen par le European Festival Awards, le
Sziget Festival annonce fièrement une nouvelle vague de groupes qui viendront fêter
sa 20ème édition. La Grande Scène accueillera les indie rockers anglais, Maxïmo Park,
ainsi qu’une des légendes du hip-hop de la côte Est américaine, The Roots. Les
Hollandais de Kraak & Smaak viendront enflammer l’Arena. Quant à la chanteuse
Danoise Agnès Obel, le show human beat box de Beardyman, les remarquables
Citizens ! venus de Londres et le crew punk de Berlin, Bonaparte, ils seront sur la
scène A38. Venez rejoindre à Budapest les milliers de festivaliers venus des quatre
coins de l’Europe entre le 6 et le 13 août.
Maxïmo Park s’est formé au début des années 2000. Enregistrant leur premier album en 2005, celuici a été nominé lors du Mercury Prize anglais la même année. Après des millions d’albums vendus et
de nombreuses performances sur scènes, ce groupe fait parti de l’élite de la scène indie anglaise.
Ils viendront jouer leur nouvel album « The National Health », qui est prévu pour le mois de juin.
Déjà sur scène avant la création du Sziget Festival, The Roots se produiront lors de son 20ème
anniversaire. Ayant collecté plusieurs Grammy Awards et enregistré 10 albums, ce crew de la côte
Est américaine allie hip-hop, jazz et soul et viendra livrer son énergie sur la Grande Scène.
Kraak & Smaak est le groupe hollandais qui s’est exporté le plus durant ces dix dernières années.
Mixant jazz, funk, soul à la musique électronique, leurs sets sont dépaysants et entrainent les
milliers de fans qui les suivent.
Agnès Obel est certainement la plus belle voix que le Danemark a à offrir. Cette compositriceinterprète a déjà remporté de nombreux prix et est aujourd’hui connu à travers l’Europe.
Accompagnée par un piano, sa voix simple, propre et mélancolique, entraine le public à se perdre
dans une atmosphère plus qu’agréable.
Darmen Foreman alias Beardyman est un showman hyperactif résidant à Londres. Il impressionne
par sa technique extraordinaire au beatbox, mais aussi par ses loopings excentriques. La BBC lui a
décerné le titre de « Roi du Son et Souverain du Beat ». Durant les dernières années, il a multiplié
les plus grands festivals anglais.
La musique de Citizens ! est anglaise de la tête aux pieds. Gardant une ligne synth-pop discrète et
intime incluant des rythmes de guitare. Ce groupe composé de 5 artistes présentera au public son
nouvel album « Here we are ».
Bonaparte est encore plus spectaculaire que celui qui leur a prêté son nom. Ils sont le portedrapeau de la scène punk Berlinoise. Célèbre pour leurs performances sauvages et animées qui
incluent de nombreux acteurs, danseurs et musiciens. Leur nouvel album « 0110111-Quantum
Physics & A Horseshoe » vient de sortir.

Des groupes tels que LMFAO, Placebo, The Stone Roses, Crookers, Paolo Nutini, Axwell, The Ting
Tings, Shaka Ponk, Goran Bregovic Wedding And Funeral Band, Two Door Cinema Club, Anti Flag,
Noah and the Whale, The Subways, Glasvegas, Caro Emerald, The Horrors, Friendly Fires, Mando
Diao, Hurts, The xx et The Killers, Molotov, Dirthyphonics, The Black Seeds, Anna Calvi, Fink,
Dope D.O.D et Azari & III., dEUS, Bebel Gilberto, Flying Lotus, Ministry, Tiga, High Contrast,
Dynamite MC, 1995, Danakil, HK & les Saltimbanks, LaBrassBanda, Orchestre National De
Barbés, Amon Amarth, Crystal Fighters, Magnetic Man, Steve Aoki, Axwell, Adam Beyer, Flux
Pavilon, Borgore et une centaine d’autres sont déjà au programme.
Plus que 70 jours avant les 20 ans du Sziget Festival !
Tenez-vous informer sur la programmation du Sziget 2012 sur le site officiel pour la France :
www.szigetfestival.fr
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