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CALVIN HARRIS, DUA LIPA, MAJOR LAZER, THE STROKES, FOALS :
80 PREMIERS NOMS POUR LE SZIGET FESTIVAL 2020 !
Le Sziget fait sa première annonce pour 2020 en tant que l’un des festivals les plus
importants et les plus variés au monde à ce jour, avec Calvin Harris, Dua Lipa,
Major Lazer, The Strokes, Foals ainsi que plus de soixante-quinze autres grands noms
pour les sept jours de célébration sur l’île de la Liberté. Sziget est le cinquième plus
grand festival au monde et se déroule du 5 au 11 août 2020, au cœur de Budapest, sur
l’île d’Óbuda. Parmi les autres artistes qui se produiront, citons A$AP Rocky, Stormzy,
Kings Of Leon, Rilès, Diplo, Foster The People, Bakermat, Caribou, Kaytranada,
Mark Ronson, R3hab, Chris Liebing, I Hate Models et bien d’autres encore.
Au fil des années, le Sziget a accueilli certains des noms les plus prestigieux de la musique,
notamment David Bowie, Oasis, The Stone Roses, Iggy Pop, Radiohead, Arctic Monkeys, Sex Pistols
et Kendrick Lamar. Cette annonce massive présente une grande variété de genres musicaux pour
lesquels le Sziget a toujours été aimé et reconnu. Du rock à la trap, de l’auteur-compositeurinterprète à la folktronica, du funk à la pop psychédélique, les noms les plus prestigieux de chaque
style sont présentés. La fête ne s’arrête littéralement jamais pendant 7 jours. Le festival dispose
même d’une plage où vous pouvez vous détendre et vous rafraîchir sous le chaud soleil d’été de
Budapest.
De retour au Sziget pour 2020, le célèbre compositeur
Calvin Harris s’enorgueillit de ses collaborations avec
certaines des plus grandes stars mondiales. Le DJ,
producteur et compositeur écossais reconnu par le BRIT
Award et le GRAMMY, réputé pour apporter une ambiance
exceptionnelle à ses performances live, n’a pas besoin d’être
présenté. Parmi les classiques de Calvin Harris, on trouve
des chansons comme «We Found Love» de Rihanna, «One
Kiss» de Dua Lipa et «Promises» de Sam Smith, entre autres.
Sziget accueillera à bras ouverts la londonienne d’origine kosovare
Dua Lipa, lauréate de plusieurs prix, après ses débuts
en 2018. L’une des artistes féminines les plus diffusées
dans le monde et désormais surnommée la Madonna
de la Génération Z, la star de la pop a une multitude
de morceaux de disco futuristes qu’elle accompagne
de chorégraphies pour offrir un live exceptionnel. Avec
une collection de
tubes dont «One
Kiss», «New Rules»
et
«Electricity»,
Dua Lipa est déjà
numéro un au Royaume-Uni à 24 ans et ne
semble pas vouloir ralentir ses performances.
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Kings Of Leon se
prépare à monter
sur la scène du
Sziget pour la deuxième fois après sa performance
en 2015. Apparu sur la scène au début du nouveau
millénaire, le groupe de Nashville s’est construit
une énorme communauté de fans dans le monde
entier en sortant des albums qui se sont vendus à plusieurs
reprises et en devenant indéniablement l’un des plus grands
groupes au monde. Après avoir été acclamés par la critique
pour leurs deux premiers albums (Youth and Young Manhood
et Aha Shake Heartbreak), les Kings of Leon ont atteint le statut de stars grâce à d’autres albums
révolutionnaires et à des tubes cultes tels que «Use Somebody», «Sex On Fire» et «The Bucket».
Sziget va accueillir deux représentations de Diplo, trois fois vainqueur du
GRAMMY, un show solo et un show en tant que membre du célèbre trio de
danse électronique jamaïco- américain, Major Lazer, qui vont également
illuminer la scène de Budapest avant leur prochain album studio final.
Ces collaborateurs, qui mélangent les genres ont donné au monde entier
une décennie de rythmes parmi les plus emblématiques de la musique
actuelle.
Coïncidant avec la sortie d’un tout nouvel album en 2020, les légendes de l’indie new-yorkais The Strokes
vont s’emparer de leurs guitares pour un live au Sziget cette année, dont le succès est garanti. Après
avoir fait profil bas pendant la dernière décennie, le nouvel album sera le premier LP des Strokes depuis
leur succès de 2013, Comedown Machine. Souvent crédités d’avoir été le fer de lance d’un renouveau
du rock garage des années 1960 au début des années 2000, The Strokes reviendra en force cette année
bénissant ainsi la scène principale du Sziget.
Au-delà de son immense programmation musicale, le Sziget propose également du théâtre, du cabaret,
du cirque, diverses installations et performances artistiques. Situé au cœur de Budapest, sur l’île
d’Óbuda, le Sziget est une véritable ville dans la ville, avec plus de 500 000 Szitoyens venus de plus de
100 pays chaque année. Sziget vous invite à explorer, à vous perdre et à vous retrouver sur l’île de la
liberté. Le Sziget aura lieu du 5 au 11 août 2020, sur l’île d’Óbuda, à Budapest. Tickets disponibles dès
maintenant ici : szigetfestival.com/fr.
PREMIERS ARTISTES ANNONCÉS : Calvin Harris / Dua Lipa / Kings Of Leon / Major Lazer / The Strokes
Alice Merton / Alison Wonderland / Altin Gün / Amyl and the Sniffers / Anna Calvi / A$AP Rocky / ATLiens
Bakermat / Bikini Kill / Black Honey / blackbear / Bob Moses club set / Briston Maroney / Camelphat / Caribou
Chris Liebing / Claptone / Clutch / Daughter / Denzel Curry / Diplo / Dixon / Droeloe
Ezra Collective / Fever 333 / FKA twigs / Floating Points live / Foals / Foster The People
Gerd Janson / Giant Rooks / Glass Animals / I Hate Models / Jade Bird / Jeremy Loops
Jamie Jones b2b Joseph Capriati / Jon Hopkins live / Joris Voorn / Kaytranada / Keane
Kensington / Khalid / Kokoroko / Kölsch / Lewis Capaldi / Little Dragon / Little Simz
Lola Marsh / Loyle Carner / Mabel / Mark Ronson
Matador / METZ / Miles Kane / NGHTMRE / R3hab
Of Monsters And Men / Parquet Courts / Rilés
Sam Feldt live / Sasha / Seasick Steve / Sevdaliza
Sigrid Slowthai / Solardo / Stanton Warriors / Stormzy
Tom Walker / Tourist / TroyBoi / Viagra Boys / Volac
What So Not live ...

