COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Sziget dévoile sa programmation complète !
Les organisateurs du Sziget Festival viennent tout juste de dévoiler la programmation
complète de l'édition 2016 qui est plus que jamais riche, colorée et éclectique. Les
festivaliers peuvent s'attendre à une semaine historique car ce ne sont pas moins de
1500 programmes qui prendront place en continu sur l'île de la Liberté. Plus que 5%
des pass Sziget sont disponibles et la rapidité des ventes laisse penser qu’il n’en
restera probablement plus d’ici la fin du mois de Juin.
Le plus grand festival open air d'Europe mêlant programmation musicale et artistique
24h/7j se déroule sur la superbe île d'Óbuda au cœur de Budapest, du 10 au 17 Août. La
programmation a été annoncée dans son intégralité et les Szigotos pourront profiter de
plus de 1500 activités pendant 168 heures non-stop. Le melting pot géant, rassemblant
plus de 98 nationalités différentes, promet une fois de plus une semaine de fête unique !
La Main Stage accueillera The Chemical Brothers, Rihanna, Manu Chao La Ventura,
Muse, David Guetta, SIA, Hardwell, Die Antwoord, Jake Bugg, Bastille, John Newman,
Sigur Rós, Tinie Tempah, Years & Years, Kaiser Chiefs, Noel Gallagher's High Flying
Birds, The Lumineers, The Last Shadow Puppets et bien plus encore ! La OTP Bank A38
Stage apportera sa fameuse atmosphère vibrante cette année avec : MØ, Travis Scott,
Kovacs, Editors, Unkle, Kodaline, Róisín Murphy, Boy, Bloc Party, Tourist, The
Neighborhood, CHVRCHES, M83, Fidlar, Jess Gylnne, Crystal Castles et bien d'autres !
La scène électronique sera de nouveau représentée à la Telekom Arena où Afrojack,
Vinai, Dyro, Fedde Le Grand, DVBBS, Zedd, Nicky Romero, Laidback Luke et bien
d’autres feront danser les Szigotos.
Par ailleurs, plus de 10 autres scènes attendront les amoureux de musique de tous styles,
alors que 40 autres lieux seront dédiés à l’art, au fun et à de nombreuses activités !
Károly Gerendai, le fondateur du Sziget Festival, tire la sonnette d'alarme pour avertir les
derniers Szigotos encore indécis : "Si les tickets continuent de se vendre à cette
dynamique, ils seront épuisés d’ici la fin du mois de Juin. Après ce cap, seulement les
tickets journée seront disponibles, mais ils partent aussi à une vitesse record. Lors des
éditions précédentes, les tickets journée étaient essentiellement achetés sur places, mais
cette année 40% ont déjà trouvé preneurs en avance ! "
Ceux qui veulent acheter les derniers pass Sziget avant la fin du mois de juin peuvent le
faire ICI !
Le programme complet est disponible ICI !
Tickets et informations : www.szigetfestival.fr
Nous aimerions aussi vous rappeler que si vous souhaitez demander une accréditation pour
l’édition 2016 du festival, le temps est venu ! Vous pouvez faire votre demande ICI,
jusqu’au 20 Juin.
Toutes les dernières infos sur le festival : http://szigetfestival.fr/

