COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Sziget Festival dévoile sa programmation complète !
À moins d'une semaine de l'ouverture des portes, les organisateurs du plus grand festival
open-air d'Europe viennent de révéler la programmation complète de l'édition 2015. Avec
plus de 500 concerts aux styles musicaux éclectiques répartis sur plus de 50 scènes, le
line-up s'annonce encore une fois très coloré, pour le plus grand plaisir de tous les
festivaliers et notamment des francophones qui viennent en nombre record cette année !
Les szigotos auront le plaisir de profiter des lives des plus grandes têtes d'affiches comme :
Robbie Williams / Florence and the Machine / C2C / Asaf Avidan / Alt-J / Fauve / Selah Sue / Major Lazer /
Kings Of Leon / Martin Garrix / Marina & the Diamonds / Vitalic / The Ting Tings / Gramatik / Ellie Goulding /
Milky Chance / Alesso / Avicii / Limp Bizkit / Jungle / Interpol / The Script / SBTRKT / The Gaslight Anthem /
Oliver Heldens / Knife Party / The Subways / Paloma Faith / Foals / Passenger / Kasabian /
Infected Mushroom / Jamie Woon / Dropkick Murphys / Soja / Tyler the Creator / Gui Boratto / MØ /
Gogol Bordello / Nervo / Babylon Circus / Awolnation / Kadebostany / Marcel Dettmann / Camo & Krooked /
High Contrast / Gentleman / The Maccabees / Future Islands / Foxes / Beatsteaks / Yellow Claw / Dotan /
Typhoon / Halestorm / Nero / Nervo / Sigma / Blasterjaxx / Holywood Undead /
Goran Bregović and the Funeral Band / Arty / Dynamite MC / DJ Marky & Stamina MC / Sander van Doorn /
Che Sudaka / Dixon / Apollonia / William Fitzsimmons / Ellen Allien / Enter Shikari / Jose Gonzalez /
Erotic Market / Wailing Trees / Joe Bel... et plein d'autres !
Pour découvrir la programmation complète jour par jour : http://szigetfestival.fr/programs
En plus de sa riche programmation musicale, l'île de la Liberté proposera pour cette 23ème édition, plus d'un
millier d'activités et d'animations en tous genre mêlant cirque, théâtre, sports (extrêmes ou pas), cinéma,
culture, gastronomie, engagement environnemental, ateliers artistiques, dernières technologies,
citoyenneté, mais également des rendez-vous quotidiens et insolites devant la Main-Stage avec
l'incontournable Color Party, ou encore les Ballon, Maracas, Bubble Parties…
N'oublions pas que l'événement se déroule au cœur de la 5ème ville la plus visitée d'Europe : Budapest !
En partenariat avec les musées, zoos, transports communs, ruins pubs et notamment les magnifiques bains
et spas thermaux mondialement réputés, les festivaliers peuvent profiter du précieux Sziget Citypass leur
offrant des réductions et gratuités pour partir à la découverte de la capitale artistique et alternative :
http://szigetfestival.fr/infos/citypass
Afin d'offrir un confort de service sécurisé et pratique, les szigotos auront la chance de se munir de leur
Festipay, système de paiement cashless sans contact qui permet aux visiteurs de laisser leur liquide de
côté : l'île de la Liberté fonctionnant intégralement avec ce système testé et approuvé depuis 4 ans.
A quelques jours de l'événement, les organisateurs peuvent crier "Cocorico!" car il s'agit d'un nombre
record de francophones qui se préparent à venir festoyer au Sziget Festival depuis que ce dernier a vu le
jour en 1993 : la Palinka risque encore une fois de couler à flots du côté de l'Apéro Camping ! Pour réservez
les derniers pass disponibles avant la rupture de stock, rendez-vous sur : http://szigetfestival.fr/tickets

