COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Sziget annonce Macklemore & Ryan Lewis, Bakermat, Birdy et dévoile le gagnant de son tremplin
francophone !
La programmation du Sziget Festival continue de s’élargir pour remplir peu à peu les 50
scènes qui divertiront les Szigotos pendant 7 jours non-stop. Pour cette nouvelle vague de
noms, ce sont Macklemore & Ryan Lewis, Bakermat, Birdy, Don Diablo et bien d'autres qui
rejoignent le line-up déjà coloré du festival. Le grand gagnant du tremplin a été dévoilé et
d’autres annonces sont à venir : le Sziget vous réserve encore de nombreuses surprises !
Quoi : Sziget Festival
Où : Île Óbuda, Budapest, Hongrie
Quand : du 9 au 16 août
Site web : www.szigetfestival.fr
Le Sziget Festival propose différents lieux de représentation avec une variété infinie de programmes,
présentant divers artistes, allant des grosses têtes d'affiche aux groupes les plus en vogue du moment, aux
jeunes talents européens, aux musiciens venant des quatre coins du monde, ou bien, entre autres, aux
plus gros Djs. Cela vaut le coup de jeter un oeil aux artistes déjà annoncés au Sziget car cette semaine
promet d'être extrêmement intense. Cette fois-ci, Macklemore & Ryan Lewis, Biffy Clyro, Birdy,
Breaking Benjamin, Tycho, Don Diablo, Marteria, Allah-Las, Bakermat et HVOB sont annoncés pour la
25ème édition du plus grand festival open-air d’Europe !
Et le grand gagnant du tremplin Sziget 2017 est…
À l'image de la grand messe hongroise, la finale du Tremplin Jeunes Talents organisée par le Sziget
Festival a tenu toutes ses promesses ce vendredi au Point Éphémère à Paris. L'ambiance était électrique,
la foule chauffée à blanc et l'éclectisme musical, véritable leitmotiv du festival, était au rendez-vous.
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 intimiste au cœur de la sensibilité de
Konoba et un feu d'artifice de pop rafraîchissante avec Colours in the Street... Le public a assisté à une
finale de haut vol. Les quelques 300 personnes ayant fait le déplacement pour soutenir leurs poulains ont
donné de la voix, 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 réparti entre le public (applaudimètre) et 4 jurés triés sur le volet. Armé de sa
bonne humeur communicative et d’un naturel à faire frémir les artistes 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.
Cette alchimie de sonorités à la fois contemplatives et taillées pour le club a définitivement conquis
l’ensemble de la salle, donnant lieu à un verdict quasi unanime. Ça promet un live remarquable sur
l’Europe Stage de l’île de la Liberté cet été, avant que le duo soit en première partie de Deluxe et Wax
Tailor en juin prochain en France.
Voici tous les noms annoncés, par ordre alphabétique :
Alex Clare / Allah-Las / Alt-J / Andy C / Anne-Marie / Bad Religion / Bakermat / Bassjackers / Bear’s Den / Biffy Clyro
/ Billy Talent / Birdy / Breaking Benjamin / Cashmere Cat / Charli XCX / Chef’Special / Clean Bandit / Crystal
Fighters / Danny Brown / Dhamma / De Staat / Dimenson / Dimitri Vegas & Like Mike / DJ Shadow / Don Diablo /
Dubioza Kollektiv / Flume / Fritz Kalkbrenner / George Ezra / GTA / GusGus / HVOB / Interpol / Jagwar Ma / Jamie
Cullum / Kasabian / Kensington / La Caravane Passe / Leningrad / Leon / Mac Demarco / Macklemore & Ryan Lewis /
Major Lazer / Mando Diao / Materia / Maurice West / Metronomy / Nervo / Nothing but Thieves / OH Wonder / Oliver
Heldens / P!NK / Paul Van Dyk / PJ Harvey / Rita Ora / Rone / Rudimental live / Steve Aoki / Sunnery James & Ryan
Marciano / The Courteeners / The Kills / The Naked and Famous / The Pretty Reckless / The Strypes / The Vaccines /
Tom Odell / Two Door Cinema Club / Tycho / Valentino Khan / Vince Staples / W&W / Watsky / Weval / White Lies /
Wiz Khalifa / Zoufris Maracas

