COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’aftermovie du Sziget Festival 2016 enfin dévoilé !
Le film tant attendu de la dernière édition du plus grand festival open air d’Europe
vient tout juste de sortir. Huit mois avant le début du Sziget 2017, la communauté de
Szigotos se prépare très en amont cette année : un nombre record de pass ont déjà été
vendus et les tarifs privilégiés sont encore disponibles jusqu’au 31 décembre à midi. La
25ème édition qui aura lieu du 9 au 16 août prochain s’annonce plus mémorable que
jamais.
Cette dernière édition a atteint un nombre record de festivaliers sur la semaine : 496 000
szigotos sont venus de plus de 102 pays sur l'île d'Óbuda au cœur de Budapest. Pour vivre
ou revivre l'aventure, les organisateurs viennent tout juste de publier l’aftermovie donnant
un aperçu de l’univers unique et déjanté du Sziget Festival. Son but est simple : retranscrire l'ambiance de l’événement hongrois en fournissant un bref flashback d’environ huit
minutes de cette semaine de folie sur l'île de la Liberté :
https://www.youtube.com/watch?v=2-6NB2SEgLk
Un démarrage en trombe pour le #Sziget2017
La vente des billets pour la 25ème édition a commencé dès le 25 septembre dernier avec
les pass aux tarifs privilégiés encore disponibles jusqu'au 31 décembre à midi. Cette opération a déjà généré un nombre record de réservation et les organisateurs souhaitent véritablement marquer le coup pour l’anniversaire de l’événement : un line-up hors du commun
et un florilège de surprises sont prévus : les premiers noms seront annoncés prochainement.
Viber : grande nouveauté pour le #Sziget2017
Les organisateurs sont ravis d’annoncer que le Sziget a désormais sa propre collection de
stickers que les szigotos vont pouvoir utiliser avec leurs amis, pour répandre l'esprit Sziget
au quotidien via leurs mobiles ou leurs ordinateurs ! Il suffit de les télécharger sur Viber et
de suivre le chat public pour recevoir des infos exclusives de la part de l'équipe Sziget !
 Télécharger le pack de stickers
 Suivez le Chat Public Sziget

Toutes les dernières infos sur le festival : http://szigetfestival.fr/

