COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cette 20ème édition du Sziget Festival s’annonce comme un nouveau tournant, une nouvelle aventure
pour les artistes et les festivaliers. Année après année, les organisateurs du, nommé par les European
Festival Awards, « Meilleur Grand Festival Européen » ont su montrer leur imagination et mettre en
œuvre leur vision avant-gardiste. Demain, un concert vu du ciel, cela vous plairait ?
La programmation de cette 20ème édition reste éclectique au possible afin de satisfaire tous les goûts et toutes les
envies. Des stars Snoop Doggy Dogg, The Stone Roses, Placebo, LMFAO, Steve Aoki, Korn, The Tings Tings, Axwell,
Adam Beyer, The Roots, Crookers, Shaka Ponk, The xx, Two Door Cinema Club, Anna Calvi, Bebel Gilberto aux
coups de cœur des organisateurs mettant en avant leur culture sur la scène Hongroise, en passant par la scène World
accueillant Leningrad (RU) The Pogues (UK), Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra (SRB), Goran Bregovic and
the Wedding and Funeral Band (SRB), Los De Abajo (MEX), Amsterdam Klezmer Band (NL) et les Français de
l’Orchestre National de Barbés, HK et les Saltimbanks et Sergent Garcia. Ils sont tous à voir ou à revoir !
« C’est avec un étrange goût de fête foraine hongroise que l’on quitte le site. Fatigué, intrigué - mais on demande
encore et encore… Pour les curieux, Sziget est, à l’évidence, un immanquable ! » (Les Inrocks, 2010)
Au travers des innombrables activités culturelles, performances musicales et dégustations (arrosés ou non), les 5 sens
sont toujours à l’honneur durant la semaine sur l’île d’Óbudai. Afin de rappeler un peu plus ceux qui auraient tendance
à oublier l’importance de ces sens, l’œil sera un des symboles de cette 20 ème édition.
« Un œil de 42 mètres !»
En effet, un œil ayant la forme d’une roue géante prendra place face à la Grande Scène (Main Stage). 180 personnes à
la fois pourront s’envoyer en l’air ! Chaque heure, 1000 personnes pourront profiter de ce voyage aérien! Cette
roue géante, qui rappelle les parcs d’attraction ou les bords de la Tamise, permettra d’observer le festival, la foule et
les grosses têtes d’affiche d’un nouvel œil. Durant la nuit, ce nouveau manège sera le théâtre de projections
cinématographiques énormes sur une toile tendue de plusieurs centaines mètres carrés.
« La vision d’un avenir … »
L’avenir ? Demain ? Ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui le construisent. Et le Sziget Festival encourage les jeunes
talents à faire partir de ce futur. Durant le Day -1 et 0 (lundi et mardi), la programmation du YourOpen International
Talent Festival sera composé des 18 groupes ayant remporté le tremplin dans leurs pays respectifs. Le groupe de rock
puissant originaire de Lyon, Stereotypical Working Class viendra défendre les couleurs de la France. Venez nombreux
les encourager !
Si toi aussi tu as l’œil, mais surtout l’oreille musicale, inscris toi de suite pour la prochaine édition du tremplin sur
l’adresse e-mail de info@szigetfestival.fr

INFORMATION POUR LA PRESSE AU SZIGET FESTIVAL

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.

