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LANCEMENT OFFICIEL DU SZIGET FESTIVAL 2020 !
Le Sziget lance officiellement la saison 2020 avec les
packages ‘Szitizen Prime’ disponibles en exclusivité
du 14 novembre midi au 15 novembre midi (durant
24 heures seulement). Les tickets classiques seront
disponibles par la suite.
PASS DISPONIBLES ICI
Accueillant durant une semaine entière les plus grands artistes
et interprètes de la planète, le Sziget Festival 2020 se prépare à réunir à nouveau des
centaines de milliers de festivaliers sur l’île de la Liberté.
En 2019, le Sziget a été reconnu comme cinquième plus grand festival du monde et a
accueilli plus de 530 000 personnes de plus de 100 pays différents pendant sept jours,
venues voir plus de 1000
artistes, interprètes et
activistes. Parmi toutes
ces personnalités, les
festivaliers
avaient
notamment pu voir Ed
Sheeran, Foo Fighters,
Post Malone, Dr Jane
Goodall et Emtithal
Mahmoud.

szigetfestival.com
@szigetofficiel
#sziget
Alors que les préparatifs pour l’édition 2020 du Sziget sont déjà bien avancés, la première
vague des tickets sera disponible pendant 24 heures seulement le jeudi 14 novembre à
partir de midi pour 299€.

Contacts : Yannick ROUILLON - yannick.rouillon@szigetfestival.fr
Soazig BONFILS - s.bonfils@szigetfestival.fr
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Une billetterie spéciale «Szitizen Prime» pendant 24 heures sera disponible du 14 novembre
2019 dès 12h (midi) jusqu’au 15 novembre 2019 à 12h (midi). Les festivaliers qui achètent leur
pass 7 jours pendant cette période recevront un pack de goodies en édition limitée qui
contiendra un t-shirt, des chaussettes, un sac de sport en papier textile + des autocollants.

Une fois la vente des 24h terminée, des pass 7 jours seront disponibles pour le même prix,
mais il n’y aura plus de pack de goodies offert avec l’achat. Ne ratez donc pas l’occasion
d’en avoir un !
Plus d’informations sont disponibles ici : https://szigetfestival.com/fr/szitizen-prime
Les premiers noms de l’édition 2020 arriveront prochainement, mais en attendant,
une chose est sûre : vous ne voudrez pas manquer cette incroyable semaine de
festivités, avec les plus grandes stars de
la musique actuelle, et plus encore...
Les photos officielles pour la presse sont
disponibles ici : crédit Rockstar Photographers
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