Dossier de
presse
sziget festival
édition 2019

introduction des directeurs
“Cela fait désormais 9 ans que nous sommes les représentants du Sziget
Festival dans les pays francophones après l’impressionnant travail fourni
par notre prédécesseur, Krisztina Rády.
Depuis sa création en 1993, l’événement n’a cessé de rassembler une
communauté francophone de plus en plus conséquente qui se positionne
aujourd’hui sur la 4ème marche du podium devant plus de 98 nationalités
différentes de festivaliers.
L’édition 2019 s’apprête encore à relever des records : l’an dernier, plus de
560 000 festivaliers se sont croisés dans les allées du Sziget.
En plus d’une programmation artistique colorée et éclectique, nous
pouvons expliquer cette affluence par l’atmosphère et l’ambiance unique
qui règnent au Sziget, et qui sont les premières raisons pour lesquelles les
Szitoyens reviennent chaque année pour passer une semaine pleine de
liberté et de folie.
Nous aimerions remercier tous nos partenaires pour leur investissement et
leur coopération fantastique.”

présentation du festival
Le plus grand festival open-air d’Europe se déroule chaque
année depuis 1993 sur l’île verdoyante d’Obudai, au coeur
de Budapest, la 5ème ville la plus visitée d’Europe.
Le festival, surnommé l’Ile de la Liberté, a été élu
« Meilleur Festival d’Europe » en 2011 et 2014, puis « Meilleur
Line Up d’Europe » en 2015 et 2017, ainsi que « Festival
Préféré des Artistes en Europe » en 2016 par les prestigieux
European Festival Awards. En 2018, le festival gagne le titre
de “Festival ayant la meilleure ambiance” aux New Musical
Express Awards.
Il propose d’énormes concerts dans tous les styles ainsi que
des activités sportives, jeux, peinture, yoga, gastronomie,
théâtre, cabarets, fanfares ambulantes, ateliers...

Découvrez l’Aftermovie 2018

Sziget love revolution
Nous sommes tous différents : nous venons d’endroits différents dans
le monde, parlons plusieurs langages, avons nos propres croyances,
n’avons pas tous la même couleur de peau, avons divers intérêts et
goûts et nos priorités sont variées. Cependant, quand nous nous
réunissons nous réalisons que le pouvoir de notre diversité nous unit
et que nous pouvons, tous ensemble, changer notre environnement.
La communauté du Sziget Festival, une véritable famille de Szitoyens
venant de plus de 100 pays, annonce la “Love Revolution”. Une
révolution utilisant le pouvoir de notre communauté, guidée par
l’amour, pour supporter des causes qui rendent notre planète
meilleure.
La communauté du Sziget a été fondée il y a 25 ans et basée sur l’idée
de créer une “nation de rêve” temporaire, en célébrant et partageant
le meilleur de chaque culture. Nous croyons que les libertés de
chacun doivent être respectées et que chacun a le droit à la liberté de
pensée, de style de vie, d’orientation sexuelle, de religion, de discours
et le droit à l’apprentissage et à l’éducation de manière égalitaire.
Nous croyons qu’il faut embrasser la diversité, respecter la dignité
humaine et s’entraider. Chaque nation et surtout chaque personne
devrait être traitée de la même manière et la responsabilité sociale
et individuelle devrait être encouragée. Nous sommes convaincus
que le pouvoir des communautés, la priorisation du développement
durable, le droit d’être heureux, le pouvoir de l’amour et la paix
peuvent rendre notre monde meilleur.
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2019

Arctic Monkeys / GORILLAZ / Kendrick Lamar / PETIT BISCUIT /
DUA LIPA / Kygo / Mumford & Sons / Liam Gallagher / MØ / SHAWN
MENDES / The Kooks / Bastille / Parov Stelar / La Femme / Clean
Bandit / Milky Chance / STORMZY / THE WAR ON DRUGS / BORGORE
/ NICK MURPHY FKA CHET FAKER / Lykke Li / Nothing But Thieves
/ Zara Larsson / Goo Goo Dolls / Everything Everything / LIANNE LA HAVAS / DESIIGNER / KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD /
Ummet Ozcan / Wolf Alice / Above & Beyond / Cigarettes After
Sex / Sam Feldt (live) / Jay Hardway / Lemaitre / GORGONE CITY
/ live / Alle Farben / Fink / Seasick Steve / Gogol Bordello /
Perturbator / Blossoms / Little Dragon ... et plein d’autres
encore !

2017

les premiers noms : Florence & The Machine / Foo Fighters
/ Twenty One Pilots / The 1975 / Jungle / The Blaze / Parcels
et Martin Garrix / Ed Sheeran / 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...

2018

ils sont passés au Sziget

Alex Clare / Alt-J / Bakermat / Biga Ranx / Billy Talent / Birdy
/ Breaking Benjamin / Clean Bandit / Crystal Fighters / Dimitri Vegas & Like Mike / DJ Shadow / Don Diablo / Flume / Fritz
Kalkbrenner / Georges Ezra / GTA / GusGus / Interpol / Jagwar Ma / Jamie Cullum / Kasabian / La Caravane Passe / Leningrad / Mac Demarco / Macklemore & Ryan Lewis / Major Lazer
/ Metronomy / Paul Van Dyk / PJ Harvey / Oliver Heldens / P!nk
/ Puggy / Rita Ora / Romano Nervoso / Rone / Rudimental / Steve Aoki / The Chainsmokers / The Kills / The Pretty Reckless /
The Strypes / The Vaccines / Tom Odell / Two Door Cinema Club
/ Vince Staples / Wiz Khalifa / W&W

le tremplin sziget
Pour la huitième année, nous organisons notre Tremplin Jeunes
Talents ouvert à tous les artistes français, belges, suisses et
luxembourgeois.
Après Breaky Boxes en 2018, qui aura le privilège de se produire au
Sziget 2019 ?
Le Sziget, toujours novateur et précurseur en matière artistique
souhaite une nouvelle fois donner la chance exceptionnelle à
de jeunes talents de s’inscrire dans une dimension culturelle
internationale . 10 groupes seront pré-sélectionnés et soumis
aux votes des internautes. Ce sera l’occasion pour les artistes de
mobiliser leurs fans en leur permettant de contribuer à leur victoire.
Après la clôture des votes, les 4 premiers groupes ayant reçu le
plus de suffrage seront conviés à venir se produire en live au cours
de la finale à Paris.
Lors de l’événement, un jury de professionnels désignera le
vainqueur qui aura l’opportunité de se produire sur l’Europe Stage
du Sziget Festival 2019.

Les scènes et les lieux
L’île de la Liberté propose une cinquantaine de
scènes à ses Szitoyens parmi lesquelles la Main Stage
qui voit se produire les principales têtes d’affiche,
l’original chapiteau de l’A38, le Colosseum construit
entièrement en palettes ou encore l’Europe Stage
pour retrouver de nombreux talents européens.
Au delà des scènes, l’île réserve plein de surprises à ses
festivaliers à chaque édition !
Cette année encore, des lieux incroyables les attendent
pour vivre l’expérience Sziget à 100%. Tout le monde en
prendra plein les yeux grace à des décors et scénographies
très travaillés.

les performances et animations
artistiques
Bien au delà d’un simple festival de musique, le Sziget
offre une large palette de performances plus incroyables
les une que les autres.
Cirque du Sziget, théâtre, danse, tous les arts sont
représentés sur l’île et offrent chaque jour aux festivaliers
des prestations hautes en couleur.
Les Szitoyens en prendront plein les yeux avec des
installations et pourront également eux-mêmes devenir
des artistes au cours d’ateliers et sur des stands dédiés.
De nombreux projets participatifs sont installés pour
permettre aux festivaliers de montrer leur créativité et/
ou de s’exprimer tout simplement.

le village sportif et l'espace
jeux
Le village sportif du Sziget est une zone de plus de 2500m²
sur l’île , où les Szitoyens peuvent pratiquer différents
sports et participer à des tournois.
Cette année, le Sziget accueillera les sports classiques
comme le ping-pong, volley-ball, football mais aussi des
sports plus extrêmes comme le saut à l’élastique.
Les animations sportives sont gratuites et aaccessible
H24 pour que les Szitoyens puissent se dépenser quand
ils le souhaitent.
Ceux qui le souhaitent peuvent également se divertir
avec l’espace jeux où ils pourront jouer entre amis ou
avec des inconnus : échecs, jeux de société, jeux en bois,
etc.

la diversité au sziget
Le Sziget a toujours cultivé la différence et est fier d’offrir un lieu
où tous les festivaliers sont les bienvenus.
Easy Access

Le festival possède un camping prévu pour les personnes handicapées
avec des sanitaires faciles d’accès et un point d’information (fournissant de
l’information aux personnes handicapées sur les questions d’accessibilité)
Un organisme est présent également pour permettre aux personnes à
mobilité réduite de participer au festival.
Location de fauteuils roulants, réparations mineures de fauteuils, location
de vélomoteurs, service d’accompagnement des aveugles, service de
transport,
spécialistes internationaux et hongrois de la langue des signes... tous ces
dispositifs mis en place pour que chacun puisse accéder au festival.

Magic Mirror

Le lieu LGBT de l’île de la Liberté, où l’on peut apprendre en discutant,
regarder des films, danser jusqu’au petit matin et se laisser impressioner
par les performances.

ONG Island

Plongez dans le monde des questions les plus importantes ! Plus de 100
ONGs sont représentées sur l’île, où le dialogue est le language officiel,
l’ouverture d’esprit et la curiosité sont les motifs et le jeu est la méthode.
Vivant et intéressant, cet espace est fait pour se relaxer tout en apprenant.
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tous les

Budapest, capitale touristique
citypass
Le Sziget Festival propose une expérience de
«FestiVacances» grâce à sa situation : une île de 78
hectares au centre de Budapest, qui permet à tous
les visiteurs de découvrir la 5ème capitale la plus
visitée d’Europe.
Suite à son franc succès, les organisateurs
renouvellent le fameux CityPass qui permet de
bénéficier gratuitement de tous les transports en
commun durant 2 ou 13 jours. Il permet également
de découvrir la Ville à travers des réductions et
gratuités (musées, zoo, parc d’attraction, escape
game, etc.).
Egalement adorée par les festivaliers, une entrée
pour les thermes mondialement connus est incluse
dans ce Pass.

la sécurité au sziget
Chaque année, les organisateurs mettent en avant
l’importance et la priorité qu’est la sécurité pour ses
Szitoyens. Les mesures prises par le Sziget ont toujours
été exemplaires.
Levsystème de «check-in » mis en place est similaire à
celui utilisé dans les aéroports. Au moment d’échanger
son billet contre un bracelet, les visiteurs sont obligés
de montrer leurs papiers d’identité et de s’enregistrer
avant d’entrer dans le festival. Un système de caméra
installé aux entrées principales enregistre l’échange
de ticket et l’entrée sur le site.
Pour les organisateurs, augmenter le sentiment de
sécurité des festivaliers est un point important, mais
le principal est d’organiser un festival 100% sécurisé.
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