COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dix nouveaux noms pour la Line-Up du Sziget 2014 !
Les organisateurs du Sziget Festival nous révèlent le florilège d'artistes qui s'ajoutent à
la programmation de l'Île de la Liberté. En 2014, le plus grand festival open air d'Europe
accueillera THE PRODIGY, LILY ALLEN, SKA-P et KAVINSKY pour une fête qui promet
d'être magnifique. Le Sziget aura lieu du 11 au 18 août à Budapest.
Le Sziget prend place sur une superbe île verdoyante en plein cœur de Budapest. C'est l'événement
d'exception pour allier une semaine de vacances à la vie déjantée dans un festival de musique. Le
Sziget c'est un moment de bonheur, des performances artistique, des activités de toutes sortes et
déjà une affiche alléchante : Macklemore & Ryan Lewis, Skrillex, Calvin Harris, Stromae, Queens of
the Stone Age, Placebo, Klaxons, Imagine Dragons et Bastille répondront présent pour cette grande
fête. Voici les artistes qui viennent compléter cette liste.
The Prodigy est un atout de taille pour les festivals de musique. Leur popularité est acquise depuis
des années, ils ont déjà vendu 25 millions d'albums. C'est probablement le groupe d'électro-rock
anglais avec le plus de réussite, une chance de les retrouver encore une fois au Sziget.
La jeune chanteuse pop énergique et extravagante, Lily Allen se produira aussi au Sziget Festival.
Elle a sorti son nouveau single “Hard Out Here” l'année dernière en novembre, et viendra donc sur
scène avec les sons tout frais de son troisième album "Sheezus".
Tous les fans de musique pop connaissent La Roux et la voix d'Elly Jackson. Accompagnée de Ben
Langmaid et de son synthé aux sonorités électriques, La Roux montrera aux Szigotos ce qui a fait de
ce groupe l'un des plus grands succès pop des années 2000.
Ska-P, le célèbre groupe de ska-punk de Madrid, frappera aussi sur l'Île de la Liberté. Rares sont les
groupes qui sont aussi stimulants à voir en concert. C'est l'occasion de vérifier cela de vos propres
yeux au Sziget.
Kavinsky, est un des DJ les plus prestigieux de la scène électronique française. Son dernier album,
"Outrun" a reçu une ovation immédiate. La fine fleur de la French Touch aura donc aussi sa place au
Sziget Festival.
Bonobo, est un artiste capable de créer des mélodies à la fois planantes et rythmées. Son album de
2010 "Black Sands" est un aperçu parfait de sa musique qui épouse un génie mélodique inimitable à
une électronique d'avant-garde, à base de basses et tambours.
Miles Kane, le fondateur de "The Rascals" et le co-fondateur de "Last Shadow of Puppets", réalise
maintenant avec brillo sa carrière solo. Jusqu'ici il a produit deux albums, celui sorti l'année dernière
"Don’t forget Who You Are" a été un grand succès.

Palma Violets est un des groupes rock "post-garage" actuel les plus prometteurs. Leur premier
single, "Best of Friends", est une explosion tapageuse et revigorante de rock 'n' roll et a été élu
"Musique de l'année 2012" par le "New Musical Express" (NME) le magazine musical anglais le plus
influent. Un véritable retour aux sources.
L'auteur-compositeur-interprète britannique, Fink, est connu pour ses paroles créatives, ses
chansons sophistiquées et romantiques et ses prestations charismatiques. Il a sorti cinq albums dans
les dix dernières années et s'est déjà rendu au Sziget il y a deux ans pour interpréter son album
"Perfect Darkness". Une super performance, ce n'est pas pour rien que l'audience l'a réclamé de
nouveau.
Jagwar Ma provoquera sans doute un grand enthousiasme sur l'Île de la Liberté cette année. Le trio
australien de Gabriel Winterfield, Jona Ma et Jack Freeman sait créer une musique psychédélique qui
hypnotise et fait danser le public.
Restez attentifs, car les nouveaux noms du Sziget 2014 seront diffusés dans les semaines à venir !
Et si vous êtes en manque de Soleil, jetez un coup d’œil à l'aftermovie officiel du festival :
https://www.youtube.com/watch?v=q9aI6PaybRk

Pour plus d'infos sur le festival, rendez-vous sur www.szigetfestival.ch

