COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tiwayo remporte la finale du tremplin Sziget et s'envolera pour Budapest !
La finale du tremplin francophone du Sziget Festival, en partenariat avec Virgin
Radio, a fait salle comble ce vendredi 20 mai au Point Ephémère à Paris. Après
3 premiers concerts époustouflants, c'est le groupe Tiwayo qui l'a emporté en
clôturant l'événement devant un public déchainée. Et pour le plus grand plaisir
des journalistes présents sur place, Sziget a officiellement ouvert en avant
première ses accréditations presse !
Il est 23h45 dans la salle bouillonnante du Point Éphémère à Paris. Les 4 concerts plus
impressionnants les uns que les autres viennent de se terminer. Le jury revient dans la
salle après avoir longuement délibéré. Le verdict de la soirée va tomber. Les 4 groupes
finalistes ULYSSE, Freaky Time, Oz Corporation et Tiwayo viennent de donner le meilleur
d'eux-mêmes, croisent les doigts et ont des étoiles budapestoises dans les yeux…
Après une prestation hors du commun, c'est finalement le groupe Tiwayo qui arrache la
victoire et aura la chance de rejoindre Deluxe, We Are Match ou encore Las Aves sur le
line up de l'Europe Stage du plus grand festival open air d'Europe. Le public, ravi, hurle de
joie comme pour approuver la décision du jury.
Tiwaquoi ?
Récemment décrit par la rédaction de MadmoiZelle comme LE groupe du moment qui "a su
se faire une place dans le monde de la musique folk rock", on pourrait imaginer à Tiwayo
un arbre généalogique improbable : fils caché de Janis Joplin et de Sly Stone, cousin de
Curtis Harding, neveu de Gnarls Barkley. Côté aïeux, il faudrait aller chercher du côté́ de
Chicago sans doute. Dans son troisième EP, Tiwayo dévoile son talent pour brouiller les
frontières et charger ses chansons de l’énergie du rock’n’roll (The Other Side, Too Young)
ou de l’âme du blues (Full Moon). Tout un univers, qui se déploie sur scène avec fougue et
donne envie de prendre la route. Pour vous faire une idée en images et découvrir le clip
officiel de "Too Young" : https://www.youtube.com/watch?v=Gh3FHstx9nI
Accréditations presse 2016 :
Lors de la conférence de presse qui a précédé la finale, Anita Foldes, la directrice de
Sziget France a annoncé en exclusivité l'ouverture officielle des accréditations pour la
presse francophone. Avec plus de 90 % des Pass déjà écoulés, le festival connait une année
record et tout laisse à penser que les médias vont être encore une fois très nombreux à
vouloir couvrir l'événement. Afin de connaître la marche à suivre pour faire son
accréditation, merci de vous rendre sur : http://szigetfestival.fr/_/presse/accreditation.
Toutes les dernières infos sur le festival : http://szigetfestival.fr/

