COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votez pour le Sziget et le Balaton Sound !
L’an précédent le Sziget était élu le « Meilleur Grand Festival d’Europe ». L’événement est de
nouveau en lice pour ce titre. Et cette fois, le géant basé à Budapest n'est pas le seul Sziget
événement en course. Assurez-vous aussi voter pour Heineken Balaton Sound dans la
catégorie des festivals de taille moyenne sur http://eu.festivalawards.com/vote.
C'est maintenant le bon moment pour montrer votre dévouement et votre loyauté envers vos
événements préférés, qui participent à la cérémonie annuelle des European Festival Award. Après
la victoire de l'an dernier, Sziget espère faire aussi bien et reconquérir ce titre tant convoité mais
obtenir aussi un succès dans la catégorie des festivals de taille moyenne avec le Heineken Balaton
Sound. Ce jeune festival s’est taillé une place importante sur la scène européenne grâce à son
excellente situation sur les bords du lac Balaton – pendant les concerts on peut même se baigner
et danser dans l’eau –, sa line up de premier niveau et son organisation.
Károly Gerendai, fondateur et directeur général de Sziget a dit : «La victoire de l'an dernier du
meilleur festival majeur a été au centre de la vie du Sziget et à généré un sentiment de défi pour
notre organisation, qui à cette époque était aux prises avec plusieurs problèmes causés par un
environnement économique difficile et une image certainement pas positive de la Hongrie
déterminée par la politique du gouvernement. Le prix, de Best Major Festival a changé le sort de
notre festival, et à donner une image plus positive. Notre tâche principale est de rendre nos fans
heureux, mais pour nous, il est également important d'augmenter l'intérêt culturel dans ce que
nous faisons. De ce point de vue, ce prix a été vraiment décisif l'an dernier et parmi les nombreux
spectateurs, nous avons accueilli avec plaisir les organisateurs de trente festivals européens
intéressés par connaître les secrets de notre succès et tous ont été charmés par un événement
structurellement et visuellement renouvelée. Si le Sziget pouvait répéter la magie de l’année
dernière et peut-être même, aider le Balaton Sound à remporter un titre supplémentaire, serait à
l'évidence, la percée ultime pour notre équipe d'organisation. »
Le vote est ouvert jusqu'au 7 Novembre sur :
http://eu.festivalawards.com/votehttp://eu.festivalawards.com/vote
Les 10 premiers de chaque catégorie seront publiés le 12 Novembre, puis les gagnants seront
récompensés en Janvier.

