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SZIGET FESTIVAL
LA FINALE DU TREMPLIN : VERDICT
À l'image de la grand messe hongroise, la ﬁnale du Tremplin Jeunes Talents organisée par le
Sziget FesNval a tenu toutes ses promesses. L'ambiance était électrique, la foule chauﬀée à
blanc, et l'éclec5sme musical, véritable leitmo5v du fes5val, était au rendez-vous. Preuve de
l’engouement pour cet événement, le Point Éphémère était plein à craquer du début à la ﬁn.

LET THE MUSIC PLAY
Une ouverture toute en puissance avec le rock sans concession de Sweet Jane & The White Rabbits, une
douce visite 2.0 des sonorités orientales avec Dhamma, un voyage in5miste au cœur de la sensibilité de
Konoba et un feu d'ar5ﬁce de pop rafraîchissante avec Colours in the Street... Le public a assisté à une
ﬁnale de haut vol. Plus de 500 personnes se sont agglu5nées dans la salle de concert et sur la terrasse pour
soutenir leurs poulains comme il se doit, mais comme le disait Connor McLeod, il ne peut en rester qu'un.
C'est ﬁnalement Dhamma qui s'est imposé à la suite de ce spectacle digne
d'un combat de gladiateurs au Colisée. Le vote s'est répar5 entre le public
(applaudimètre) et 4 jurés triés sur le volet. Armé de sa bonne humeur
communica5ve et d’un naturel à faire frémir les ar5stes les plus aguerris, le
groupe s’est imposé face à ses adversaires sans jamais trembler.
Véritable funambule, Dhamma oscille entre World Music chatoyante et
lignes de basses ronronnantes. Ce@e alchimie de sonorités à la fois
contempla5ves et taillées pour le club a déﬁni5vement conquis l’ensemble
de la salle, donnant lieu à un verdict quasi unanime.
Après Chill Bump, Big Flo & Oli, Tiwayo ou encore Joe Bel, Dhamma aura donc la chance de se produire sur
l'Europe Stage cet été en compagnie de pres5gieux ar5stes francophones et internaNonaux. Un pas de plus
vers la professionnalisa5on pour ce groupe créé il y a à peine plus d’un an, et qui peut déjà ajouter à son CV
sa par5cipa5on au plus grand fesNval d'Europe.

LA SUITE POUR DHAMMA
Un EP en prépara5on, un clip qui ne saurait tarder à arriver, une résidence dans le sud de la France pour
parfaire le live déjà très abou5, Dhamma ne chaume pas et prépare son avenir étape par étape.
Retrouvez Dhamma en live :

02/06/17 - Fes5val Ida y Vuelta (Perpignan) - Première par5e de Wax Tailor
10/06/17 - Fes5val Voix de Femmes (Maury) - Première par5e de Deluxe

Toutes les dernières infos sur le fesNval sur www.szige]esNval.fr
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