14 nouveaux noms s’ajoutent
au line-up du Sziget Festival :
Muse, The Last Shadow Puppets, et bien plus !
Elu récemment "Meilleur Line Up d'Europe" aux Europeans Festivals
Awards, le Sziget Festival annonce 14 nouveaux noms à sa programmation d'artistes déjà confirmés !
7 jours de célébration de musique et d'arts du 10 au 17 août 2016 au
cœur de Budapest où se donneront rendez-vous des festivaliers de plus
80 nationalités !
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.
Le Sziget est toujours ravie d’annoncer un large éventail de musiciens et artistes qui se déroulent durant une semaine intense.
Les premiers noms déjà annoncés il y a quelques semaines annoncent une programmation des
plus colorées pour le plus grand plaisir des festivaliers !
Les très attendus Muse vont définitivement satisfaire les fans du Sziget, pendant que David
Guetta apportera une nouvelle fois son énergie de la fête à l’île de la liberté. Le duo ultra populaire composé de Miles Kane et Alex Turner, The Last Shadow Puppets, va se produire à Budapest cet été, ainsi que The Lumineers dont le nouvel album qui sort en avril.
Le trio anglais Years & Years, la chanteuse – compositeur irlandaise Róisín Murphy, le groupe
d’heavy metal gallois Bullet For My Valentine et la fabuleuse Jess Glynne offriront une performance musicale qui s'annonce inoubliable.
Egalement, se joignent à cette semaine de fête les rockeurs australiens deParkway Drive, le
groupe de hip-hop berlinois K.I.Z., le groupe de rock alternatif The Neighbourhood, la très talentueuse Kovacs, le DJ et producteur de musique canadien Datsik et le groupe de hip-hop néerlandais Rico & Sticks avec leur # OPGEZWOLLETOTNU tour.

Tous les artistes confirmés (par ordre alphabétique) : BASTILLE, BLOC PARTY, BRING ME THE HORIZON, BULLET FOR MY VALENTINE, CHVRCHES, DATSIK, DAVID GUETTA, JESS GLYNNE, JOHN NEWMAN,
K.I.Z, KODALINE, KOVACS, M83, MO, MUSE, NAUGHTY BOY, NICKY ROMERO, PARKWAY DRIVE, PAROV
STELAR BAND, RICO & STICKS # OPGEZWOLLETOTNU, ROISIN MURPHY, SIGUR RÓS, SUM 41, THE LAST
SHADOW
PUPPETS,
THE
LUMINEERS,
THE
NEIGHBOURHOOD,
YEARS
&
YEARS
Le programme va s’étayer dans les prochaines semaines.

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

