COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sziget Festival : Rihanna ouvrira le bal de l'édition 2016 !
L'incontournable star internationale Rihanna lancera le coup d'envoi le 11 août prochain sur l'île de la Liberté à Budapest. Le Sziget Festival est heureux d'étoffer encore
sa programmation avec Muse, Sum41, Sia, Bullet For My Valentine, Nicky Romero,
David Guetta, Bloc Party, M83, Parov Stelar, Bring Me The Horizon, Crystal Castles,
Noel Gallagher's High Flying Bird et plus encore.
Reconnue comme "une des plus célèbres et talentueuses artistes de nos jours", l'icône de 28 ans
Rihanna est actuellement la plus jeune à avoir gagné 8 Grammy Awards, 12 Billboard Music
Awards et à avoir vu 14 de ses singles arriver n°1 des ventes. Le premier single de son très
attendu nouvel album, "Work" en collaboration avec Drake, annonce déjà le succès colossal de
l'album avec plus de 100 millions de vues sur youtube en deux semaines seulement. L'album
entier "Anti" est maintenant disponible, recevant déjà de superbes critiques. Rihanna est suivie
par plus de 100 millions de personnes et ses hits ont été joué 8 milliards de fois sur les plus
gros sites d'hébergement de vidéos. C'est un grand plaisir de la recevoir en exclusivité au Sziget
Festival !
La programmation musicale de l’édition 2016 se dévoile, mais les festivaliers peuvent s’attendre
à une énorme vague d’annonces en rapport avec « l’esprit Sziget » prochainement, incluant des
centaines de programmes non-musicaux ayant lieu sur l’île. Le festival de musique 24h/7j ouvrira
ses portes en août et attend des visiteurs de plus de 90 pays.

Artistes déjà annoncés (par ordre alphabétique) :
Aurora / Bastille / Bloc Party / Bring Me The Horizon / Bullet For My Valentine / Crystal Castles
/ CHVRCHES / Datsik / David Guetta / Dyro / Excision / JAIN / Jake Bugg / Jess Glynne / John
Newman / K.I.Z. / Kodaline / Kovacs / M83 / MØ / Molotov / Muse / Naughty Boy / Nicky
Romero / Noel Gallagher / Oscar and the Wolf / Parkway Drive / Parov Stelar / Rico & Sticks /
Rihanna / Róisín Murphy / SIA / Sigur Rós / Sum 41 / The Last Shadow Puppets / The Lumineers
/ The Neighbourhood / Tourist / Travis Scott / Unkle (live) / Wilkinson (live) / Years & Years
Plus de noms, de lieux et de programmes arriveront dans les prochaines semaines !

Toutes les informations : www.szigetfestival.fr

