5 nouveaux noms sous le sapin du Sziget Festival !
Les programmateurs du Sziget Festival avaient promis
des nouveaux noms pour le Noël des Szigotos et c'est
chose faite : Sum 41, Nicky Romero, Bloc Party, Bastille
et CHVRCHES viennent s'ajouter aux 8 noms préalablement annoncés et mettent encore plus de couleurs et de
diversité au line-up de l'édition 2016 !
À moins de 10 jours de la fin des Pass Early Bird (31 décembre à midi), les fans du meilleur festival d'Europe vont pouvoir se réjouir car le Père Noël est passé en avance sur l'île de la Liberté :
A l'instar de groupes comme Blink-182 ou The Offspring, Sum 41 est l'artisan d'albums abrasifs
d'un point de vue punk, et mélodique d'un point de vue pop. Avec leur album All Killer No Filler en
2001, ils ont acquis une renommée mondiale, se faisant ainsi une jolie place dans les rangs déjà
bien encombrés du teen punk. Une seule date en France déjà complète en février prochain mais
don't worry : vous pourrez les retrouver sur la Main Stage du Sziget cet été !
Dans la mouvance de groupes tels que The Raptures, Interpol, Franz Ferdinand, Bloc Party a lui
aussi assimilé la pop new wave des dernières années pour en sortir un mix entrainant, léger et à
fort teneur en agents entêtants. De passage à Paris le 1er décembre dernier pour promouvoir son
prochain album Hymns attendu pour janvier 2016, Bloc Party a livré avec son nouveau live un
concert "riche et intense" selon Les Inrocks.
Le DJ hollandais et compositeur de house Nicky Romero sera lui aussi de la fête. Son single
Toulouse s’est classé dans le top 10 des ventes sur Beatport pendant plusieurs semaines. En
2012, il entre pour la première fois au sein du classement référence DJ Mag positionné à la 17e
place. Il s'agit de la 19e meilleure entrée depuis la création de ce classement. D'autre part, il est
considéré par David Guetta comme le DJ producteur de l'année.
Le groupe britannique Bastille se compose de Dan Smith, Chris 'Woody' Wood, Will Farquarson
et Kyle Simmons. Repérés au début des années 2010, ils sortent un premier album relativement
discret avant de se faire connaître mondialement grâce à leur deuxième opus «Bad Blood», qui
comprend leur tube «Pompeii». Bastille travaille actuellement sur leur prochain album. Après avoir
enflammé le Sziget 2014, ils reviennent avec un nouvel album cet été pour le plus grand plaisir
des szigotos !
En 2014, la reprise de CHVRCHES « Bela Lugosi's Dead » (Bauhaus) apparaît dans le générique
de fin du film Vampire Academy (« Dead Air » avait, quant à lui, déjà figuré dans The Hunger
Games: Mockingjay). Au retour d'une tournée, le trio peaufine en studio son deuxième album qui
est annoncé par le single « Leave a Trace », dans la même veine electro-pop que les précédents.
Deux autres extraits, « Never Ending Circles » et « Clearest Blue », font surface avant la sortie
d'Every Open Eye en septembre 2015, tandis que « Tether », comptant la participation d'Eric
Prydz, en est absent.
Les 13 premiers noms de l'édition 2016 : Sum 41 / Nicky Romero / Bloc Party / M83 / Parov Stelar / Bring Me The Horizon / Bastille / Kodaline / Sigur Ros / John Newman / MO / Naughty
Boy / CHVRCHES
Sziget offre également une vidéo pour souhaiter un joyeux noël à tous ses festivaliers et leur rappeler que les Pass early bird se terminent le 31 décembre à midi :
https://www.youtube.com/watch?v=VuVuHcR0OHQ.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur : http://szigetfestival.fr

