COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 juin 2015, Paris

Breaking news : Kings of Leon au Sziget Festival !
Les organisateurs du Sziget sont fiers d'annoncer la venue des légendaires Kings of
Leon sur l'île de la Liberté le 15 août prochain. Le groupe a choisi le Sziget Festival
pour une de leurs rares dates en Europe cet été.
Kings of Leon débarque au Sziget cet été ! Et pour l'occasion, le groupe jouera en avant-première des morceaux inédits. Ce live sera exclusivement réservé au szigotos puisqu'il s'agit d'un
de leurs uniques lives en Europe sur l'ensemble la saison estivale. Il ne vous reste plus qu’à
combiner votre meilleur concert de l'été avec une semaine de folie et le tour est joué !
Le Sziget est bien plus qu'un festival : mêlant musique, arts, animations, vacances et festivité,
l'île de la Liberté gratifiée dernièrement de "Meilleur Festival d'Europe", met tout en œuvre
pour conserver son titre et préserver sa programmation aussi exceptionnelle qu'éclectique ainsi
que son ambiance unique. Pour cette raison, les organisateurs sont très heureux d'annoncer que
Kings of Leon rejoint le line-up 2015.
Les quatre membres du groupe, que sont le chanteur / guitariste Caleb, le guitariste Matthew,
le batteur Nathan, le bassiste Jared - avaient entrepris une course folle ces douze dernières années, en accouchant de six albums différents, récompensés à la fois aux Grammys, aux BRIT
Awards et accueillis comme des rois par le public lors de leurs dizaines de tournées mondiales
qui avaient débuté à Nashville en 2003. Après avoir été programmé en tête d'affiche des plus
grands festivals du monde comme le Roskilde, le Coachella, le Glastonbury, le Rock Werchter,
le Lollapalooza et beaucoup d'autres, ce sera la première apparition du groupe en Hongrie,
qui jouera non seulement les morceaux des six albums précédents mais également des titres
inédits.
La programmation du Sziget Festival est encore loin d'être terminée. Encore plus d'artistes et
d'animations vont être annoncés dans les prochaines semaines !
Pour de plus amples informations sur le festival et suivre toute son actualité : www.szigetfestival.fr
Afin d'illustrer au mieux vos articles, vous trouverez ici les photos de presse du Sziget 2014 (Merci de mentionner le photographe) : https://www.dropbox.com/sh/vu21gvtuqkgwc47/
AAAKIdQ70xiXaZu6-Mg2Xuzaa?dl=0

Pour suivre l'actualité du Sziget Festival, rendez-vous sur : http://szigetfestival.fr

