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LE SZIGET festival VA VENDRE DES DISQUES SIGNÉS PAR SES TÊTES
D’AFFICHE 2019 POUR RÉCOLTER DES FONDS POUR L’association
caritative SUPERAR
Après avoir remporté le prix du meilleur festival à l’étranger aux UK Festival
Awards la semaine dernière, le Sziget festival annonce son intention de collecter
des fonds pour l’association caritative Superar, en vendant en exclusivité des
albums vinyle signés, des setlists et des photos instax des têtes d’affiche du
Sziget 2019 que sont Ed Sheeran, Florence & The Machine, Foo Fighters, Post
Malone, The National et Twenty One Pilots.
Superar est une initiative qui permet aux enfants
et aux jeunes issus de milieux défavorisés de se
prendre en charge grâce à la pratique active
de la musique pour surmonter leurs barrières
socio-économiques. Superar considère la
promotion artistique quotidienne comme un
moyen prometteur d’atteindre les personnes de
toutes origines sociales, ethniques, religieuses,
politiques et éducatives, en les éduquant à
devenir des citoyens européens autonomes
et responsables. Superar utilise l’éducation
musicale comme outil de dialogue entre les
différents groupes de notre société, défendant
l’importance de l’égalité des chances pour tous
les enfants : szigetfestival.com/fr-int/superar.
Les articles signés suivants seront disponibles sur la boutique en ligne du festival à 11h, le 20 décembre :
		Ed Sheeran - X - setlist et photo instax (350 eur)
		
Florence & the Machine - «High as Hope» - setlist et photo instax (350 Euros)
		Foo Fighters - «Foo Fighters» - setlist (300 Euros)
		Post Malone - «Beerbongs & Bentleys» - setlist et photo instax (350 Euros)
		The National - «Sleep Well Beast» - setlist et photo instax (350 eur)
		
Twenty One Pilots - «Blurryface» (300 eur)
Le Sziget Festival est une expérience musicale et artistique de sept jours, mondialement connue, qui rassemble
plus de 530 000 personnes pour la plus grande rencontre culturelle d’Europe en son genre. Se déroulant sur
l’île d’Óbudai de Budapest - transformée comme il se doit en « île de la liberté « chaque mois d’août - le festival
accueille des « Szitoyens « de plus de 100 nations qui se rassemblent et célèbrent en un seul lieu toutes les
formes de cultures.
La première annonce de noms pour l’édition 2020 sera dévoilée au cours de la nouvelle année.
Les Pass 7 jours pour le Sziget sont en vente à partir de 299€. Pour plus d’informations et de tickets, visitez
szigetfestival.com/fr.
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