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Le SZIGET FESTIVAL 2019 vous présente sa première tête d’affiche : 
ED SHEERAN

Fréquenté par plus de 565 000 personnes l’an dernier, le Sziget accueillera la plus 
grande pop star masculine de la planète comme tête d’affiche.

Le Sziget est le festival le plus diversifié d’Europe et le cinquième plus grand au monde. Alors, quelle 
meilleure plate-forme pour l’artiste le plus vendu de la planète que l’une des scènes de la légendaire île de 
la liberté de Budapest? 

Les tubes entêtants d’Ed Sheeran sur ses histoires d’amour et 
de jeunesse lui ont valu d’innombrables récompenses et le titre 
de roi de la pop. Difficile de trouver meilleur ambassadeur pour 
la «Love Revolution” du Sziget en août 2019...
 
Ed Sheeran a commencé sa carrière dans les rues de Londres 
et dans les canapés de ses amis. Dix ans plus tard, il se produit 
dans des stades, jouant devant des centaines de milliers 
de personnes avec rien d’autre sur scène qu’une guitare et 
une pédale. Avec trois albums et cinq singles à son actif au 
Royaume-Uni, il apportera son mélange de pop, de folk et de 
hip-hop à la scène principale du Sziget Festival.

 
Le Sziget a eu 26 ans en août 2018. Le festival, qui s’est déroulé sur sept jours, a été le théâtre de performances 
parmi les plus importantes au monde, avec notamment Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford 
& Sons, Dua Lipa, Kygo et Arctic Monkeys. Plus de 1 000 artistes du monde entier se sont rendus sur l’île 
d’Óbuda, dont Stormzy, Shame, Shawn Mendes, Petit Biscuit, Slaves et bien d’autres.
 
Plus que ses vedettes, le Sziget a réuni un programme de musiques du monde, de théâtre, de cabaret, 
d’installations artistiques, de performances et d’art, avec des Szitoyens venus de plus de 100 pays pour 
découvrir l’île de la liberté. Avec des préparatifs en bonne voie pour 2019, le Sziget se prépare pour sa 
meilleure et sa plus grande édition à ce jour.
 
Les pack exclusifs Szitizen Prime seront en vente pendant 24 heures à partir du 1er octobre, 10h. En plus 
d’un Pass 7 ou 5 jours pour le festival de l’année prochaine, le pack comprendra un bonnet, un sac, une 
paille en acier inoxydable, des patchs, des épinglettes et des autocollants.

Plus d’informations : www.szigetfestival.com/fr

Contacts :  Yannick ROUILLON - yannick.rouillon@szigetfestival.fr / Soazig BONFILS - s.bonfils@szigetfestival.fr


