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vendus) et Foals (18), Arcade Fire, le rock band
incandescent The Pixies et une formation psychédélique, Temples (19) ou Manu Chao (23)
décorent une affiche assez populaire._S.K.

Du 18 au 23 juillet. Nyon (Suisse). wwwpaleo.ch

Sziget Festival

Les Plages Electroniques
Après avoir fait leurs preuves durant onze ans
à Cannes, les Plages électroniques sont parties
à l’assaut du sable portugais depuis l’an passé,
ciblant la destination en vogue, Lisbonne, dont
les médias spécialisés ne cessent de vanter la
scène musicale foisonnante. C’est sur la Praia
do Rei, de l’autre côté de l’estuaire du Tage,
que le festival aura lieu cette année, avec une
programmation qui fait la part belle aux artistes
électroniques. La nouvelle star niçoise Møme
partagera l’affiche avec l’un des meilleures
exportations de l’Hexagone, Étienne de Crécy,
qui a tellement aimé la première édition qu’il a
décidé de faire de Lisbonne une étape annuelle,
et avec Point G, le nouvel alias de DJ Gregory,
figure de la French Touch. Côté portugais, on
retrouvera l’excellent DJ Moullinex et iZem, un
Français installé à Lisbonne (on le comprend)
pour boucler la boucle._S.B.

Du 2 au 4 juin à Lisbonne (Portugal)
www.lisboa.plages-electroniques.com

Montreux Jazz Festival
Lancé en 1967, ce festival célèbre son cinquantenaire. Il est devenu depuis un mastodonte qui
navigue bien au-delà du jazz et peut, comme
le Sporting de Monaco, s’offrir à peu près tous
les artistes qu’il veut. Le groupe de rock indie
anglais Alt-J lance la fête (30 juin). Le pianiste
Herbie Hancock, le funky man Fred Wesley
(2 juillet), le duo de new pop des 80’s Pet Shop
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Boys et la puissante chanteuse Beth Ditto revenue de son groupe Gossip (3), les grandes voix
aériennes du folk Fleet Foxes, et le retour de la
formation originelle de trip hop Morcheeba, la
chanteuse Skye Edwards et Ross Godfrey (4),
la chanteuse soul Macy Gray et le “Sex Bomb”
Tom Jones (7) composent un plateau riche et
souvent inédit. L’originalité de Montreux tient à
ces concerts que l’on ne trouve pas ailleurs,
comme Brian Wilson venu présenter son chefd’œuvre Pet Sounds sorti en 1966, avec le
même soir Bryan Ferry (9), ou la star de la soul
Erykah Badu (11). Et ce n’est pas fini. Vous aurez
encore le très poétique London Grammar (12),
le guitariste George Benson, la légende de la
soul Mavis Staples, issue de la mythique famille
gospel, et le chanteur de soul Michael Kiwanuka,
toujours porté par son chef-d’œuvre Love And
Hate et les bluesmen du désert Tinawiren (13),
le prince des chanteurs africains Youssou n’Dour
et Benjamin Biolay (15)._S.K.

Du 30 juin au 15 juillet. Montreux (Suisse).
Auditorium Stravinski, Montreux Jazz Club.
www.montreuiljazzfestival.com

Paleo Festival
Le plus grand festival en plein air de Suisse
s’apprête à ouvrir sa… 42e édition. Autant dire
que les noms prestigieux se bousculent. Certains viennent poursuivre leur tournée, d’autres
ne se produiront qu’au Paléo. Les Californiens
Red Hot Chili Peppers (60 millions d’albums

1_ Le Sziget
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Hongrie.
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photographers

En vingt-quatre ans d’existence le Sziget Festival s’est imposé comme la gigantesque teuf
estivale européenne. Un peu plus qu’un festival,
il est surtout une expérience que d’aucuns
qualifieraient de “à vivre au moins une fois dans
sa vie”. Une île, celle d’Óbuda sur le Danube,
un village-festival regorgeant de bars et d’activités et une scène, la Main Stage, réputée
comme l’une des plus grandes d’Europe, font
de Sziget un festival à part, une méga fête
foraine musicale où tout est susceptible de se
passer. Avec une programmation forcément
éclectique et remplie de géants, à l’instar de
cette 25e édition qui verra notamment passer
quelque Major Lazer, Flume, Alt-J, Kasabian,
Charli XCX, PJ Harvey, Interpol ou Two Door
Cinema Club du côté de Budapest._B.C.

Du 9 au 16 août à Budapest (Hongrie)
www.szigetfestival.fr

Defected et Sonus Festival
En plus d’offrir des paysages magnifiques, la
Croatie est devenue en quelques années une
destination de vacances tout à fait recommandée pour ceux qui aiment la fête et les grosses
stars de l’électro. Parmi les événements incontournables, le festival initié par label Defected,
qui investira de nouveau sa station balnéaire
attitrée, à Tisno, avec sa grande scène sur la
plage, ses boat parties et ses fêtes en plein air
au Barbarella. Avec pour porter la vaste prog,
les impressionnantes têtes d’affiche – Kenny
Dope, Dennis Ferrer, Todd Terry, Derrick
Carter, Roger Sanchez… – qu’il faut.
À peine le temps de s’en remettre que démarrera dans la foulée sur l’Île de Pag, la 5e édition
de Sonus, qui en quelques années à peine, a
su s’imposer au niveau européen comme un
incontournable de l’été. Ici aussi, plages, boat
parties, et line-up ultra prestigieux sauront
attirer le festivalier. Richie Hawtin, Ricardo
Villalobos, Sven Väth, Rhadoo, Tale Of Us, Seth
Troxler, Len Faki, Apollonia, Mano Le Tough,
Maceo Plex, Loco Dice… Dérouler un petit bout
de l’affiche donne le ton._P.A.

Du 10 au 15 août - Defected (Croatie),
www.defected.com/croatia Et du 20 au 24 août Sonus (Croatie), www.sonus-festival.com

