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FOO FIGHTERS, FLORENCE & THE MACHINE, TWENTY-ONE PILOTS, THE 1975, 
MARTIN GARRIX, JUNGLE, THE BLAZE ET PARCELS EN TÊTE D’AFFICHE DU 

SZIGET 2019 ! 

Une chanteuse aérienne, des dieux du rock, des poids lourds de la pop indie, un duo electro rélévation française 
se joignent à Ed Sheeran pour le festival le plus diversifié d’Europe, auquel participent plus de 500 000 personnes 
chaque année.

Le Sziget est l’un des événements musicaux les plus importants et les plus éclectiques au monde. Il 
s’enorgueillit d’avoir un line-up étoilé d’année en année. 2019 ne sera pas différente, avec Florence & The 
Machine, Foo Fighters, Twenty One Pilots, The 1975, Jungle, The Blaze, Parcels et Martin Garrix qui rejoignent 
Ed Sheeran sur la liste des têtes d’affiche. Avec plus de 100 récompenses remportées à ce jour, ainsi que 
l’arrivée de Richard Ashcroft, Catfish & The Bottlemen, Chvrches, Kodaline, IDLES, Superorganism, Frank 
Carter & The Rattlesnakes, Pale Waves, Maribou State, Frank Turner & The Sleeping Souls, Of Mice & Men, Boy 
Pablo, Yungblud, Alma, Tamino, Gang Of Youths et d’autres artistes incroyables à venir, ce n’est que le début 
pour le Sziget 2019.
Les Pass un, trois, cinq et sept jours et les différents types d’hébergement pour le Sziget 2019 sont maintenant 
en vente. Pour plus d’informations, rendez-vous sur szigetfestival.com/fr.

Les Foo Fighters sont d’indéniables dieux du rock, avec des racines dans certains des plus grands groupes de 
l’histoire de la musique. Dotés d’une discographie qui comprend des airs gigantesques comme Times Like These, 
Best Of You, Everlong, Learn To Fly et The Pretender, leur énergie inégalée et leurs chœurs hymniques seront un 
moment fort du festival pour tous.

Florence & The Machine sont devenus célèbres en 2009 avec leur 
incroyable premier album Lungs. 
La chanteuse envoûtante et son groupe ont été les vedettes de 
Glastonbury en 2015, après deux autres albums du numéro un, faisant 
de Florence Welch la première tête d’affiche britannique de ce siècle. 
Sa présence surnaturelle sur scène mettra sans conteste “Got The Love” 
en tête à tout le public sur l’île de la Liberté.

Les Twenty One Pilots, lauréats d’un Grammy Award, ont été les 
premiers artistes alternatifs à avoir deux singles parmi les dix meilleurs 
aux États-Unis, grâce à leur single “Heathens”, utilisé comme bande 
sonore pour Suicide Squad. Avec cinq albums studio à son actif, le duo 
inspiré du rap-rock inspirera d’innombrables chanteurs pendant sa 
prestation.

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



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

Amis d’enfance, The 1975 est devenu l’un des groupes de musique 
pop indépendante les plus populaires au Royaume-Uni et ailleurs, avec 
deux albums numéro un et un prix britannique pour le meilleur groupe 
britannique en 2017. Avec leur dernier album qui sortira fin novembre, 
dont Annie Mac est déjà une fan, et un autre album qui sortira en mai 
2019, The 1975 vont continuer leur domination de la stratosphère pop. 

Agé de 22 ans seulement, Martin Garrix est l’un des DJs les plus 
performants au monde. Le plus jeune lauréat du Top 100 des DJs de 
DJ Mag en 2016, il a conservé son titre en 2017 et 2018, devenant 
seulement le troisième DJ à remporter ce prix trois années de suite. 
Depuis qu’il a fait irruption sous les feux de la rampe avec Animals, 
il a collaboré avec certains des plus grands noms de la musique et a 
produit d’innombrables succès.

Tout juste sorti d’un tout nouvel album solo, le frontman de The Verve et la légende de la Britpop Richard 
Ashcroft seront sur la scène du Sziget, tout comme Frank Carter & The Rattlesnakes, des punk rockers hauts 
en couleurs. Metalheads Of Mice & Men promet de garder le son, tout comme Kodaline, favorite du groupe 
indie-rock. Le collectif soul moderne Jungle et l’étoile montante Tamino, le nouveau Jeff Buckley, sont là pour 
offrir une bande-son plus électronique et détendue. Alma et Chvrches injecteront une dose spéciale de pop, 
tandis que Boy Pablo montera sur scène pour représenter le meilleur de la scène indépendante scandinave.

Les favoris bristoliens du political-punk IDLES apporteront leur énergie inégalée sur l’île, tandis que les 
nouveaux venus de la pop indépendante Superorganism se joindront également à l’illustre formation. Les 
membres internationaux sont originaires d’Angleterre, du Japon, de Corée du Sud, d’Australie et de Nouvelle-
Zélande. Avec Sziget accueillant chaque année des Szitoyens de plus 
de 100 nations, le festival est l’endroit idéal pour que les huit musiciens 
puissent rassembler leurs cultures. Sont également annoncés les 
rockers de garage hymniques Catfish & The Bottlemen, les favoris 
gothiques Pale Waves, l’icône folk-punk Frank Turner & The Sleeping 
Souls, le jeune duo électro décontractés Maribou State, les shoegazers 
aux cheveux longs Parcels, le jeune rocker Yungblud, le quintet Aussie 
Gang Of Youths et le duo électronique français The Blaze.

Bien plus que des têtes d’affiche, Sziget propose un programme 
de musiques du monde, de théâtre, de cabaret, d’installations, de 
performances et d’art. Les préparatifs étant bien avancés pour août 
prochain, la 27e édition s’annonce comme la plus grande et la meilleure 
à ce jour.

Le Sziget revient en 2019 du 7 au 13 août. Les billets sont en vente dès maintenant à partir de 75 €. Pour 
plus de détails sur le Sziget, rendez-vous sur szigetfestival.com/fr.

LINE-UP DÉJÀ DÉVOILÉ :

Foo Fighters  / Ed Sheeran / Florence + The Machine / Twenty One Pilots / The 1975 / 
Martin Garrix / Richard Ashcroft  / Catfish & The Bottlemen / Chvrches / Jungle / Kodaline 
/ The Blaze / Maribou State / IDLES / Frank Turner & The Sleeping Souls / Pale Waves / 
Parcels / Of Mice & Men /Superorganism / Boy Pablo / Frank Carter & The Rattlesnakes / 
Gang Of Youths / Alma / Yungblud / Tamino


