COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sziget Festival : 16 nouveaux noms s’ajoutent à l'édition 2016 !
Le Sziget Festival révèle 16 nouveaux noms qui s’ajoutent aux artistes déjà annoncés dont
Muse, The Last Shadow Puppets et Bastille. L’Île de la Liberté à Budapest est heureuse d’accueillir Sia, Crystal Castles, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Excision, Jain, Dyro, Travis
Scott et plus encore : de quoi ravir les festivaliers francophones déjà 2 fois plus nombreux
que l'an dernier à la même époque.
Le Sziget est fier de recevoir l’atypique auteure-interprète Sia ainsi que l’icône de la scène musicale britannique Noel Gallagher’s High Flying Birds. Jake Bugg jouera quant à lui ses mélodies
indie-folk. Tout droit venus du Canada, Crystal Castles apportera sa musique électronique expérimentale et Excision son dubstep alors que le groupe de rock Molotov et le rappeur Travis Scott
s’occuperont de faire bouger les Szigotos dans la foule. L’éclectisme du Sziget est une fois de plus
démontré par la venue de la révélation française JAIN, d’UNKLE ainsi que Wilkinson avec leurs
live sets, de la chanteuse norvégienne Aurora, du DJ néerlandais de renom Dyro, du groupe electro-pop belge Oscar and the Wolf, de l’artiste électro britannique Tourist et des groupes hongrois
Quimby et Brains.
La programmation musicale de l’édition 2016 se dévoile, mais les festivaliers peuvent s’attendre
à une énorme vague d’annonces en rapport avec « l’esprit Sziget » prochainement, incluant des
centaines de programmes non-musicaux ayant lieu sur l’île. Au Sziget, l’agenda des ONG, de la
danse contemporaine ou du théâtre est aussi important que celui des concerts.
Le festival de musique 24h/7j ouvrira ses portes en août et attend des visiteurs de plus de 90 pays.
Les szigotos francophones sont déjà deux fois plus nombreux que l'an dernier et c'est la première
fois que le Camping VIP est complet si rapidement. Heureusement, il reste encore des places au
fameux Apéro Camping pour le plus grand confort des "frenchies". Plus d'infos ici".
Artistes déjà annoncés (par ordre alphabétique) :
Aurora / Bastille / Bloc Party / Brains / Bring Me The Horizon / Bullet For My Valentine /
Crystal Castles / CVRCHES / Datsik / David Guetta / Dyro / Excision / JAIN / Jake Bugg /
Jess Glynne / John Newman / K.I.Z. / Kodaline / Kovacs / M83 / MØ / Molotov / Muse /
Naughty Boy / Nicky Romero / Noel Gallagher’s High Flying Birds / Oscar and the Wolf /
Parkway Drive / Parov Stelar / Quimby / Rico & Sticks / Róisín Murphy / SIA / Sigúr Ros /
Sum 41 / The Last Shadow Puppets / The Lumineers / The Neighbourhood / Tourist /
Travis Scott / Unkle (live) / Wilkinson (live) / Years & Years
Plus de noms, de lieux et de programmes arriveront dans les prochaines semaines !

Toutes les informations : www.szigetfestival.fr

