COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La programmation française du Sziget Festival s'étoffe !
Les organisateurs du Sziget Festival viennent encore de dévoiler des nouveaux noms pour cet
été. Cette fois-ci, en plus d'artistes mondialement réputés, la fine-fleur musicale française est
mise en avant, ce qui devrait ravir les szigotos à 80 jours de l'édition 2015 qui s'annonce comme
toujours, haute en couleurs.
D'abord dénommé Coups 2 Cross, C2C s'est formé en 1998 à Nantes par des membres de Hocus Pocus
et Beat Torrent. 20Syl, DJ Greem, Atom et Pfel unissent leurs talents pour faire tourner les platines et
participer aux concours de DJs. C2C sort à partir de 2001 des vinyles de breakbeat qui permettent aux DJs
d'avoir des effets à portée de la main pour les inclure dans leur mix. Flyin’ Saucer (2001), Flyin' Saucer II
(2002) et Flyin' Saucer III (2003) sont les trois réalisations de C2C dans ce segment ultra spécialisé. En
2003, C2C est champion du monde par équipes de Disco Mix Club. Le groupe renouvelle la performance en
2004 et 2005, Pfel étant cette année là vice champion du monde en individuel. C2C est au sommet en
2006 où il remporte le titre par équipe en DMC et en international Turntablism Federation. Ils feront leur
grand retour en août 2015 sur l'île de la Liberté, avec un tout nouveau live encore jamais vu !
Major Lazer est un groupe de musique composé de DJ Diplo, DJ Jillionaire et Walshy Fire. A la création du
groupe en 2009, le duo était composé de DJ Diplo et de DJ Switch. Le groupe sort en 2009 son premier
album intitulé "Guns don't kill people... Lazer do". Cet opus mélange divers genres musicaux allant de
l'électro au reggae en passant par le rap. Cet album est riche en collaboration. Leurs principaux singles
sont "Hold The Line", "Pon de Floor", "Keep it goin' louder" et "Jump up". Le duo sortira par la suite deux
EPs. En 2010 Major Lazer sort "Lazers never die", puis "Original Don" en 2011. C'est cette année là que DJ
Diplo et DJ Switch décide de se séparer. DJ Diplo demande alors à Jillionaire et Walshy Fire de participer
au groupe Major Lazer. Le trio sort en 2013 l'album "Free the Universe" porté par le titre "Watch out for
this". Ce titre est un vrai carton. Leur second single est "Bubble But". L'album est plus reggae que les précédents.
Asaf Avidan est un auteur-compositeur-interprète israélien principalement connu pour sa voix envoûtante
souvent comparée à celle de Janis Joplin ou de Robert Plant. Après ses études, il déménage à Tel Aviv et
travaille dans le milieu de l’animation jusqu’à ce qu’il se sépare de sa compagne de longue date. Cette
séparation marque un tournant dans sa vie. Il démissionne et retourne vivre à Jérusalem, où il fait de sa
passion, la musique, son activité principale. Fin 2006, alors qu’il se produit en solo à travers Israël, il réunit quatre musiciens qui deviendront the Mojos (Ran Nir à la basse, Yoni Sheleg à la batterie, Roi Peled à
la guitare, Hadas Kleinman au violoncelle). Son premier album avec The Mojos 'The Reckoning' est sorti en
2008. Son premier album solo 'Avidan in a Box' est sorti en 2012 et une rumeur laisse entendre qu'il vous
fera découvrir des hits inédits lors de son live à Budapest cet été.
The Script est un trio irlandais qui concocte une musique défiant toute idée préconçue, une soul celtique
d’un nouveau genre qui conjugue un flow hip hop avec des mélodies pop, une production R'n'B pointue
avec une puissance digne des grands hymnes rock, des chansons de construction classique avec des histoires réalistes d’aujourd’hui. Des morceaux truffés d’émotions et de passion dans la lignée de la grande
tradition irlandaise, mais aussi résolument modernes et universels, qui réconcilient le corps, le cœur et
l’esprit. Imaginez un peu la rencontre entre U2 et Timbaland ou encore Van Morrison remixé par Teddy
Riley : difficile à concevoir ? Ils sauront vous convaincre lors de leur premier live sur l'île de la Liberté,
tout comme le jeune DJ russe Arty, qui, du haut de ses 25 ans, vous fera découvrir son univers électronique et festif novateur !

« Les artistes français mis à l'honneur»
Convoquer les aphorismes illustres, saisir la musique des français d'Erotic Market comme ce rêve étrange
et pénétrant d'une musique inconnue, qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même ni tout à fait une

autre. Redire que le beau est toujours étrange, qu'il est la splendeur du vrai. Bizarre et insaisissable donc,
par la sensation de se rappeler de ces mélodies sans pour autant les connaître, retrouver l’énergie du rock
garage, les triturations sonores de l'électro, le groove du hiphop. Un métissage sorcier libre des tabous et
des clichés, où le charnel de la voix se confronte au rugueux des rythmes et des claviers, où la suavité
télescope une basse terrifiante. Ici jamais d'emprunt, c'est la force d'Erotic Market : faire naître une personnalité exubérante et sincère qui n'appartient qu'à elle seule.
Gagnants de l'European Reggae Contest 2014, nominés aux "Reggae Music Awards" en France dans la catégorie "Meilleure révélation de l'année 2014", gagnants du "Rototom European Reggae Contest 2014, les
petits franchies de Wailing Trees ont commencé leur ascension en 2012 avec leur premier EP "Selon ma
nature". Ce jeune groupe dynamique et ambitieux, distillent avec élégance un reggae teinté de soul, de
jazz, de rock et de musiques du monde. Frais, explosif et bien ficelé, c’est une valeur sûre que vous pourrez découvrir en live sur la Europe Stage !
L’Europe Stage, scène qui met en avant les gagnants des tremplins Sziget venus du monde entier, aura
également le plaisir d'accueillir la resplendissante Joe Bel et sa pop envoutante, grande gagnante de la
finale du Tremplin Sziget Francophone en partenariat avec Virgin Radio, a su arracher la victoire le 16 mai
dernier devant un jury médusé.
Pour suivre l'actualité du Sziget Festival, rendez-vous sur : http://szigetfestival.fr

Il ne reste plus que 10 jours pour demander
sur szigetfestival.fr/presse jusqu'au 31 mai prochain.
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