COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les premiers noms du Sziget 2014
Toute l'équipe du Sziget est heureuse d'annoncer les premiers noms
confirmés pour la programmation musicale de cette année, qui aura lieu entre
le 11 et le 18 août. Queens of the Stone Age, Calvin Harris, Placebo, et bien
d'autres encore seront présents sur l'île d'Obudai au cœur de Budapest cet
été.
En 2014, l'île de la liberté aura lieu une semaine plus tard que l'année précédente.
Károly Gerendai, fondateur et organisateur principal du Sziget festival a dit : "il semble
que ce soit une bonne chose d'avoir décalé le Sziget d'une semaine car cela nous
permet de proposer de meilleurs noms que l'année dernière. En d'autres termes, il a
toute les chances pour que les groupes soient en tournée européenne à ce moment du
mois d'août."
Le Sziget Festival a une fois de plus été sélectionné parmi le top 10 des meilleurs
festivals européens cette année au European Festival Awards. Comme toujours, le
programme sera composé de différents genres musicaux : des stars et des groupes
moins connus seront présentés sur les différentes scènes du festival. Les premiers noms
sont...
Queens of the Stone Age, le groupe de rock légendaire de Palm Desert en Californie
est connu pour son heavy rock. Le leader charismatique de QOTSA est le chanteur et
guitariste, gagnant d'un grammy Award, Josh Homme. Leur dernier album sorti en 2013
"Like Clockwork", bénéficie d'une incroyable liste de contributeurs comme Joey Castillo
(ancien batteur), Mark Lanegan (un collaborateur régulier et ancien membre du groupe)
ainsi que Trent Reznor (Nine Inch Nails). Cette année, ils vont à coup sûr mettre le feu
au Sziget Festival.
Calvin Harris et l'un des plus grands noms de la musique électronique mainstream
aujourd'hui. On peut associer un nombre incalculable de hits de l'electro au chanteur,
compositeur, producteur, et DJ écossais. Ces chefs d'oeuvres ne sont pas seulement
connus de tout le monde, mais ils sont aussi de véritables hymnes à la fête. Il est
aujourd'hui de plus en plus connu avec son nouvel album "18 months".

Placebo connaît un succès toujours grandissant partout dans le monde avec leur

mélange unique de musique et d'incroyables performances live. Leur musique sombre et
mélodieuse est leur marque de fabrique, avec la voix du chanteur Brian Molko qui est
instantanément reconnaissable. L'année dernière ils ont sorti leur septième album en
studio : "Loud Like Love".

Le groupe de rock alternatif américain Imagine Dragons devient de plus en plus
populaire. Ils ne possèdent pas seulement un son unique, mais créent aussi leur propre
univers avec une atmosphère romantique, solide, et fascinante grâce à la passion et au
professionnalisme des membres. Cette année, ils ont gagné le prix de "l'artiste
découverte de l'année" aux European Festival Awards.
Stromae, le chanteur et compositeur belge est une personnalité très charismatique qui
mélange electro, hip-hop, eurodance et influences traditionnelles africaines. Il n'est pas
seulement populaire, mais a reçu de nombreuses récompenses de l'industrie du disque.
Jusqu'à présent, il a sorti deux albums et a fait danser des millions de personnes avec
ses singles Alors on Danse ou Papaoutai.
Le groupe anglais de rock indie Klaxons, apportera quelque chose de très particulier et
unique au public. Ils mélangent des éléments du post-punk et du pop avec les vibes du
rock'n'roll psychédélique. Leur dernier album "Surfing the Void" a été un grand succès et
cette année, les festivaliers du Sziget pourront apprécier quelques chansons de leur
prochain album.
Laidback Luke est un véritable innovateur de la dance music, qui en fera profiter la
foule du Sziget cette année. Le DJ danois a travaillé avec Dimitri Vegas & Like Mile ou
Hardwell, mais est aussi l'auteur des remix les plus demandés en dance music.
Comme autre élément excitant du Sziget, Starlight Girls feront une apparition avec
leur son unique et alternatif. Le groupe venu de Brooklyn tirent leurs influencent des
années 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et du future.
Formé à Londres par Dan Smith, Bastille, est un groupe très populaire de rock
alternatif actuel. Le groupe a commencé par un projet solo du chanteur / compositeur
Smith, mais s’est plus tard étendu à un quatuor. Leur premier album, Bad Blood, est
sorti l'an dernier et a reçu un très bon accueil. Leur single le plus réussi "Pompéi" et
l'ensemble de leur show sera l’un des incontournable du Sziget 2014.
Le Day 0 (le 12 août) sera une incroyable journée d'échauffement avec Queens of the
Stone Age parmi de nombreux shows, les détenteurs du pass 7 jours pourront donc
apprécier le concert du groupe californien. Le programme complet des premières
journées sera révélé très bientôt.
Regardez l'aftermovie officiel de l'année passé pour avoir un meilleur aperçu de ce qui
vous attend au Sziget Festival : http://youtu.be/q9aI6PaybRk.
Pour l'achat des tickets et plus d'informations, rendez-vous sur www.szigetfestival.fr

