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le SZIGET REMPORTE POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
LE PRIX DU « MEILLEUR FESTIVAL ÉTRANGER »
LORS DES UK FESTIVAL AWARDS
L’un des festivals de musique et d’art les plus grands et les plus célèbres
du monde, Sziget, a remporté le prix du « Meilleur festival étranger »
lors des UK Festival Awards 2019 ce jeudi 5 décembre pour la deuxième
année consécutive. Sziget s’est distingué parmi six de ses contemporains
dont Altitude Comedy Festival, Afro Nation, Pol’and’Rock Festival,
Snowbombing et Tomorrowland dans cette catégorie compilée par
des experts et votée par le public..
Suite à une forte anticipation, Sziget fera
sa première annonce de noms en janvier
2020.
Les European Festival Awards sont la
cérémonie la plus prestigieuse des
meilleurs festivals du continent. Sziget
s’est vu décerner à deux reprises le prix
du «Meilleur Festival Européen» et a
remporté le prix du «Line-Up de l’année»,
et «Festival européen préféré des artistes».
Lors de la cérémonie de cette année,
Sziget s’est vu décerner pour la deuxième
fois le prix du « Best Overseas Festival »
(Meilleur Festival Étranger), reconnu pour son esprit immersif et festif. Tamás Kádár (PDG) a déclaré
: « Nous sommes vraiment honorés de remporter ce prix prestigieux et très heureux de dévoiler ce
que nous avons en réserve pour 2020 ».
Cette expérience musicale et artistique de sept jours, mondialement connue, rassemble plus de
530 000 personnes pour la plus grande rencontre culturelle d’Europe en son genre. Se déroulant
sur l’île Óbudai de Budapest - transformée comme il se doit en « île de la liberté » chaque année en
août - le festival accueille des « Szitoyens » de plus de 100 nations qui se rassemblent et célèbrent
en un seul lieu toutes les formes de culture et d’intérêts différents.
Les Pass 7 jours pour le Sziget sont maintenant en vente. Prix à partir de 299€. Pour plus
d’informations et de tickets, rendez-vous sur szigetfestival.com/fr.
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