COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les premiers noms du Sziget Festival 2017 enfin annoncés !
L'île de la liberté vient tout juste de dévoiler les 14 premiers artistes du line-up de sa
25ème édition. À partir d’aujourd’hui, la série d’annonce de noms sera continue et
mettra en avant la musique, mais aussi le théâtre contemporain, le cirque, l'art sous
toutes ses formes et bien plus encore ! Le Sziget se déroulera entre le 9 et le 16 août
prochain à Budapest et les pass aux tarifs early bird sont disponibles jusqu’au 31 décembre à midi.
Le Sziget Festival se déroule sur une île verdoyante en plein coeur de Budapest, où plus de
500.000 Szigotos originaires d’une centaine de pays se réunissent durant une semaine de
folie. Le Sziget a déjà reçu le prix de « Meilleur Grand Festival Européen » deux fois, et a
été récompensé l’an dernier en tant que « Meilleur Line-Up ». La programmation du Sziget se répartie sur plus de 50 scènes, où l'on peut non seulement assister aux concerts des
plus grandes stars internationales de la Main Stage, mais également découvrir une ambiance et une expérience unique, grâce à sa vie et ses animations 24h/24 et 7j/7.
La série d’annonces de noms est désormais lancée. Des centaines d’artistes vont être dévoilés tout au long des prochains mois et cela commence dès aujourd’hui avec 14 premiers
noms, représentant différents styles musicaux, ce qui est la marque de fabrique du festival
: un line-up toujours très coloré. Dimitri Vegas & Like Mike seront les chefs d’orchestre du
show final de cette 25ème édition, dernier concert du dernier jour qui s’annonce plus explosif que jamais. Major Lazer sera également une des nombreuses têtes d’affiche de la
Main Stage, tandis que Tom Odell charmera les szigotos tout comme Two Door Cinema
Club. La gigantesque tente A38 accueillera elle aussi de nombreux artistes de renom. Les
premiers seront : Bad Religion, DJ Shadow, Kensington, Mac DeMarco, Oh Wonder,
Vince Staples, GusGus and GTA. Quant à la célèbre Arena, vous pourrez découvrir Oliver
Heldens et W&W qui sont les premiers confirmés. Beaucoup d’autres artistes sur chaque
scène vont être dévoilés dans les mois à venir.
Early-birds: 50 euros de réduction jusqu’au 31/12 à midi !
Durant les premières 24h qui ont suivi le coup d’envoi d’ouverture de la billetterie, plus
de 25% des pass ont été écoulés. Il est désormais possible de profiter des early bird
jusqu’au 31 décembre à midi.
Premiers noms annoncés (par ordre alphabétique):
Bad Religion / Dimitri Vegas & Like Mike / DJ Shadow / GTA / GusGus / Kensington / Mac
DeMarco / Major Lazer / Oh Wonder / Oliver Heldens / Tom Odell / Two Door Cinema
Club / Vince Staples / W&W
Pour revivre l’atmosphère unique du Sziget festival et replonger dans ces 7 jours de folie,
visionnez l’aftermovie officiel 2016 en cliquant ici !
Toutes les dernières infos sur le festival : http://szigetfestival.fr/

