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SZIGET FESTIVAL 2019
LE TOUR DU MONDE EN 7 JOURS
Pour sa 27ème édition le Sziget se veut être un festival aux multiples facettes. Après des annonces
retentissantes, la programmation se précise pour l’Europe Stage qui dévoile peu à peu son affiche,
ainsi que pour le Colosseum et sa scène 100% musique électronique.
Cette année encore, le Sziget sera la grande réunion des amoureux de la musique.

La scène européenne à l’honneur
Après Petit Biscuit, La Femme et Les Négresses Vertes l’année
dernière, une programmation francophone de haut vol est de
nouveau au rendez-vous pour le plus grand festival open-air
d’Europe. Cette année la touche à tout Jain va enflammer la
Main Stage, le groupe montant de l’électronique français The
Blaze et l’insatiable Fakear, qui présentera son projet Orisha, se
produiront sous le chapiteau de l’A38.
Comme lors des éditions précédentes, les artistes émergeants
européens sont mis à l’honneur sur l’Europe Stage. On
pourra y retrouver le groupe de punk celtique tchèque Pipes and
Pint, les stars de la pop hongroise Mongooz and the Magnet ou
encore le collectif électronique hollandais de 9 membres Jungle
by Night, mais aussi de nombreux groupes francophones.
Cette année est la première édition où le festival reçoit des
groupes français qui cumulent autant de vues sur YouTube.
L’Europe Stage accueillera le héros du hip pop underground
français Hippocampe Fou (22 millions de vues cumulées), le
rappeur Lord Esperenza qui vient d’annoncer la sortie de son
album Drapeau Blanc (17 millions de vues cumulées) et la
nouvelle pépite du rock français Rendez-vous.
Chez nos voisins francophones, on pourra écouter le trio de rap
belge L’or du Commun et la talentueuse artiste suisse Sophie
Hunter eux aussi de passage sur l’Europe Stage.
Dernière surprise, Charlie Winston célèbre interprète
britannique du tube Like a Hobo, montera sur la scène du Sziget
avec son nouveau album Square 1 sorti en septembre dernier.
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La grand-messe de la musique électronique : le Colosseum
Au cœur du Sziget Festival, le Colosseum est une
grande arène en matériaux de récupération avec une
scène 100% dédiée à la musique électronique.
Côté programmation nous trouvons parmi les premiers
noms des artistes qui ont déjà fait bouger grand nombre
de clubbers à travers le monde : la canadienne exilée au
Royaume-Unis B.Traits, le multi instrumentiste KiNK, le
prodige allemand Objekt ou encore wAFF, le jeune
britannique aux productions ciselées (programmation
complète en dernière page du CP).
Avec un tel line-up, le Sziget Festival réaffirme sa
position : offrir une expérience intense aux néophytes
comme aux spécialistes de tous les genres de
musique, et donne une place de choix à la musique
électronique avec cette programmation titanesque. Le
RDV des amoureux du clubbing est posé.

LINE-UP
Dernière annonce
Charlie Winston / Hippocampe Fou / Jungle by Night / Bosse / 47Soul / Maruja Limón / Algiers / Sophie Hunger / Lord
Esperanza / Coma Cose / L' Or du Commun / Whispering Sons / Carnival Youth / Naaz / Leoniden / I Hate My Village
/ Lucille Crew / Idiotape / The Ringo Jets / Ivan Dorn / Pipes & Pints / La Ganga Calé / Rendez-Vous / Celeste Buckingham
/ Mörk / Esti Kornél / Satellites / Belau / Cheap Tobacco / Hearts Hearts / Mongooz and the Magnet / The Inspector Cluzo /
L'Entourloop / Juniore / Gunwood / Blackwave / Anna / Avalon Emerson / B.Traits / Black Asteroid / Blawan / Butch
/ Courtesy / Craig Bratley / Fjaak / Giovanni Verrina / John Digweed / KINK / Luigi Madonna / Marco Bailey / Margaret
Dygas / Mark Reeve / Marvin & Guy / Metodi Hristov / Objekt / Paul Ritch / Raresh / Red Axes / Regal / Ryan Elliott / The
Advent / wAFF / Younger Than Me

Déjà annoncés
Post Malone / Franz Ferdinand / James Blake / Years&Years / Tove Lo / Razorlight / Son Lux / Richie Hawtin CLOSE / Jain
/ Yeasayer / Yellow Days / Tove Styrke / Masego / Iamddb / Protoje &The Indiggnation / Xavier Rudd / Wanda / W&W /
Vini Vici / Carnage / Sigala / Hucci / Elderbrook / Roosevelt / Anna of The North / Fakear / Valeras /
I Don’t Know How But They Found Me / Welshly Arms / 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 / The
National / Tom Odell / Polo & Pan / Mura Masa / Jax Jones / Johnny Marr / Big Thief / Honne / David August /
Broken Social Scene / Coheed and Cambria / Sonny Fodera / Khruangbin / Black Mountain / Grace Carter / Ocean Alley /
Burak Yeter

And many more to come… RDV sur notre site
www.szigetfestival.com/fr
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L’éco responsabilité au cœur du Sziget festival
Le Sziget a choisi de ne pas ignorer l’importance de
l’empreinte écologique des festivals de musique. Les
organisateurs invitent même leurs festivaliers à se
rendre sur les lieux de la façon la plus responsable
possible
(covoiturage,
train,
bus
dédiés
à
l’évènement…). Ils ont donc mis en place des actions
afin de réduire l’impact environnemental du festival
sur l’Île de la Liberté.
Le festival se concentre sur le recyclage depuis
plusieurs années avec une gestion responsable de ses
déchets. En 2018, les sacs et couverts en plastique
sont interdits et une campagne pour diminuer le
nombre de pailles en plastique a permis de baisser
de 50% leur utilisation sur site. L’événement protège le
terrain qu’il occupe en le couvrant avec un matériel
protecteur et restaure chaque année pas moins de 3
hectares de végétation à la fin de la semaine. Le
festival a également lancé une action pour économiser
l’eau avec l’installation de toilettes à aspiration dont la
consommation est 85% moins élevée que celle des
toilettes classiques.
Le Sziget Festival s’investit aussi dans des actions
sociales en donnant tout le matériel de camping
abandonné ou non utilisé à des associations locales
qui les redistribuent notamment aux communautés de
migrants.

BILLETTERIE / ACCRÉDITATIONS
Les demandes d’accréditations sont ouvertes
via le lien ci-dessous jusqu’au 31 Mai. Toutes
les demandes seront étudiées et validées par le
siège à Budapest. Une publication en amont
facilite le processus de validation.

www.szigetfestival.com/fr/press

Les tickets journée ainsi que les pass 3, 5 et 7
jours sont disponibles à partir de 75 euros
(changement de tarif le 9 mai +10€)
Pass 1 jour :
75/85 €
Pass 3 jours : 209 € (camping inclus)
Pass 5 jours:
289 € (camping inclus)
Pass 7 jours : 329 € (camping inclus)

Retrouvez toutes les infos sur www.szigetfestival.fr
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