COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Concert final du Tremplin Sziget Festival
Le Tremplin francophone du Sziget Festival, en partenariat avec Virgin Radio, vient tout juste
de dévoiler les 4 finalistes qui s'affronteront le vendredi 20 mai prochain, de 19h à minuit, au
Point Éphémère à Paris. La finale s'annonce exceptionnelle devant un jury de professionnels
composé notamment du Directeur de la Programmation du Sziget et du vote du public qui
désigneront le grand vainqueur.
La bataille fut rude pour cette édition 2016 du Tremplin Sziget, qui mobilise chaque année un
public important. Petit retour en chiffres : ce ne sont pas moins de 200 groupes qui ont candidaté,
plus de 5000 szigotos ont ensuite voté pour départager les 11 finalistes. Il ne reste aujourd'hui plus
que 4 groupes en lice, et le meilleur d'entre eux s'envolera direction Budapest pour se produire sur
la Europe Stage du légendaire Sziget Festival. Découvrons ensemble les 4 finalistes :


Oz Corporation est une proposition hybride à mi-chemin entre le Jazz et le Hip Hop, en se
permettant même quelques incursions lyriques. Inspirée par le Old School, musiciens formés au
Jazz, c’est sur un fond de performance vocale que la formation élabore une approche musicale
et poétique qui flirte avec l’expérimental. Les lyrics tranchants masculins résonnent avec la
voix soul/jazz féminine, en français, anglais et portugais, et se distinguent par leur tonalité
savamment poétique, loin des stéréotypes du hiphop, sans sacrifier l’efficacité des punchlines.
https://youtu.be/5Ht_QfUkav8



Freaky Time est un groupe français créé en 2015. Deux nanas, deux mecs qui nous
apportent un nouveau regard sur le Rock en offrant des compositions efficaces, énergiques et
abordables. C'est le style "Freaky" ! Mené par la délicieuse et charismatique "Foxy", Freaky Time
rejoint les rares formations Rock à chant féminin. En 2016, ils signent leur premier Maxi EP au
studio PNF de Fred Rochette, qui a notamment collaboré avec des artistes tels que Johnny
Hallyday, Muse, Aerosmith… Une découverte à ne surtout pas manquer !
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nFjjjTWsH3c



Sans rien savoir de « The Young Old », on pourrait imaginer à Tiwayo un arbre généalogique
improbable : fils caché de Janis Joplin et de Sly Stone, cousin de Curtis Harding, neveu de
Gnarls Barkley. Côté aïeux, il faudrait aller chercher du côté́ de Chicago sans doute. Dans son
troisième EP, Tiwayo dévoile son talent pour brouiller les frontières et charger ses chansons de
l’énergie du rock’n’roll (The Other Side, Too Young) ou de l’âme du blues (Full Moon). Tout un
univers, qui se déploie sur scène avec fougue et donne envie de prendre la route.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mKE7CgdVV5U



Une voix comme les points d'une aiguille sur une étoffe aux motifs colorés, un clavier qui
sonne l'alerte avec l'énergie de l'espoir, des guitares qui s'entêtent jusqu'à l'ensorcellement et
des pulsations rythmiques : électro par essence, pop dans l'esprit la musique du groupe
bruxellois ULYSSE charrie une mélancolie dansante, une énergie catalytique. Le titre Wounds,
véritable icône de ce premier EP baptisé U as in ULYSSE (2014), sera largement diffusé sur les
ondes et obtiendra un beau succès en streaming avec plus de 750k écoutes.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JkCFYirsVPU

Rendez-vous le 20 mai à partir de 19h00 au Point Éphémère à Paris (gratuit dans la limite des
places disponibles) pour départager ces 4 finalistes. Le jury sera composé de Sziget France, de
Virgin Radio, de New Time Song, de Blenzik, de Magik Blender et du public.
Rendez-vous sur l'événement officiel de la soirée à ne manquer sous aucun prétexte :
http://bit.ly/1ZwWWrX
Toutes les dernières infos sur le festival : http://szigetfestival.fr/

