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THE CHAINSMOKERS - TIESTO - TCHAMI X MALAA - JAUZ - 
NICKY ROMERO ET 10 NOUVEAUX NOMS AU BALATON SOUND 2019 ! 

JESS GLYNNE - RUDIMENTAL (LIVE) - THE CHAINSMOKERS - 
TIESTO - G-EAZY - J BALVIN - NICKY ROMERO - DUBFIRE - 

TCHAMI X MALAA - SOFI TUKKER - JAUZ - DEORRO - VINAI - DUBFIRE

 
S’ajoutant à un line-up déjà impressionnant (avec Armin van Buuren, 
Marshmello, Paul Kalkbrenner et DJ Snake, etc.) le Balaton Sound a dévoilé la 
phase 2 de sa programmation pour le festival tant attendu de cet été.

Alors que l’édition 2019 de l’événement se déroulera à nouveau sur 
le magnifique lac Balaton, la légende néerlandaise de l’EDM Tiesto 
sera la tête d’affiche de la Main Stage lors de la soirée d’ouverture, 
avec le duo The Chainsmokers, également programmé pour une 
apparition sur la scène principale du beach festival. La phase 2 du 
line-up est complétée par le duo français Tchami X Malaa, qui a passé 
une bonne partie des 18 derniers mois à présenter son concept « No 
Redemption» sur différentes scènes du monde entier.
Du 3 au 7 juillet 2019, le Balaton Sound accueillera également 

la superstar du rap G-Eazy, avec un concert très attendu de 
Rudimental, qui clôturera l’événement par un end show digne de ce 
nom le dimanche soir. 

Le «petit frère du Sziget» accueillera également Jess Glynne, la 
star colombienne J Balvin, dont la collaboration au succès «I Like 
It» de Cardi B a atteint la première place aux Billboard charts, Nicky 
Romero, patron du label Protocol, Sofi Tukker, duo américain très 
populaire, et Jauz, leader du Shark Squad. Ce seront aussi des sets 
électrisants de Dubfire, Vinai, Martin Jensen et Deorro. 

Contacts :  Yannick ROUILLON - yannick.rouillon@szigetfestival.fr / Soazig BONFILS - s.bonfils@szigetfestival.fr
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Le Pass 5 jours permet de profiter pleinement de 
la folle fête sur la plage du lac Balaton, tandis 
que les festivaliers peuvent opter pour un Pass 3 
ou 4 jours leur donnant la possibilité de profiter 
d’une partie du festival. 
Les tickets «journée» commencent à partir de 
64,00 €, les Pass 3 jours à partir de 165,00 €, les 
Pass 4 jours à partir de 179,00 € et les Pass 5 jours 

à partir de 205,00 €.

D’autres noms seront annoncés bientôt ! 
Pour plus d’informations et pour acheter des tickets, rendez-vous sur : www.balatonsound.com/fr

Quoi : Balaton Sound 
Où : Zamárdi, lac Balaton, Hongrie 
Quand : du 3 au 7 juillet 2019
Site Web : www.balatonsound.com.fr
Lien pour les tickets : https://balatonsound.com/fr/tickets/category/entry-ticket 
Aftermovie officiel : https://www.youtube.com/watch?v=nryOzEngb7w 
Facebook officiel : https://www.facebook.com/balatonsoundofficiel/
Instagram : Balatonsound
Twitter officiel : @balatonsound_
Les hashtags officiels : #SOUND2019 #balatonsound

LINE-UP DÉJÀ DÉVOILÉ :

ARMIN VAN BUUREN / DEORRO / DJ SNAKE/ DON DIABLO / DUBFIRE / FUTURE / 
G-EAZY / HERNAN CATTANEO / J BALVIN / JAUZ / JESS GLYNNE / KILLY / MARSHMELLO 
/ MARTIN JENSEN / NERVO / NICKY ROMERO / PAUL KALKBRENNER / RUDIMENTAL 
live / SOFI TUKKER / SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO / TCHAMI x MALAA / THE 
CHAINSMOKERS / TIESTO / TIMMY TRUMPET / ZINAI / WILL SPARKS 


