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BALATON SOUND RÉVÈLE 15 NOUVEAUX NOMS 
DONT SEAN PAUL, DENZEL CURRY ET KSHMR !
La plus grande beachparty d’Europe, qui fera son retour du 3 au 7 juillet, régalera ses 
festivaliers avec les performances très attendues de nombreux rappeurs tel que Desiigner, 
Denzel Curry, MadeinTYO, Ski Mask The Slump God et Sean Paul. La programmation électro 
n’est pas en reste et s’étend également avec KSHMR, le néerlandais Sam Feldt et bien 
d’autres.

Comme chaque année, le Balaton Sound offrira 5 jours de concerts sur la plage de la région 
de Zamardi ! Pour cette 13ème édition, le festival frappe fort avec un line-up comprenant 
des pointures électro comme Valentino Khan, producteur de « Deep Down Low » sur 
le fameux label OWSLA ou bien le rappeur Ski Mask The Slump God, meilleur ami et 
collaborateur du  regretté  XXXTENTACION, qui assurera  le show de la soirée d’ouverture !
Cette 3ème vague de noms officialise également l’arrivée de Saweetie, la star du hip-hop 
connue pour son énorme single « ICY GRL » ainsi que sa collaboration avec G-Eazy  pour le 
titre « Up Now ». Suivra le live du DJ Sam Feldt, puis le rappeur venant tout droit de Miami, 
Denzel Curry, célèbre pour son cultissime « Ultimate »  qui a totalisé plus de 110 millions 
d’écoutes sur Spotify. Également, l’artiste très complet Buddy, anciennement signé sur le 
label créé par Pharrell Williams, viendra défendre son album « Harlan & Alondra » sorti l’an 
dernier et incluant des featurings avec Ty Dolla Sign ou Snoop Dogg. 

La superstar jamaïcaine Sean Paul, qui a 
récemment collaboré avec Stefflon Don, 
Wiley et Idris Elba sur leur nouveau single 
« Boasty », assurera le show du samedi 6 
juillet. Il rejoindra les plus grands DJs déjà 
annoncés comme The Chainsmokers, 
Marshmello, Tiestö, Armin van Buuren,               
DJ Snake ou encore le duo Tchami x Malaa.

SEAN PAUL FERA MONTER LA 
TEMPÉRATURE AU BALATON SOUND !

Contacts :  Yannick ROUILLON - yannick.rouillon@szigetfestival.fr  
Soazig BONFILS - s.bonfils@szigetfestival.fr
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Avec des talents aux multiples facettes, tel que Youngr qui se produira le samedi, l’avant-
dernière journée du festival sera également marquée par le concert de MadeInTYO  
qui ravira les festivaliers grâce à son fameux titre « Uber Everywhere », rejoignant le très 
populaire Desiigner, l’un des rares artistes à avoir dépassé le milliard d’écoutes Spotify. 

Pour compléter le casting de cette 3ème 
vague de noms, les festivaliers du dimanche  
7 juillet pourront écouter les sons de Gryffin, 
producteur venant de la côte Est américaine, 
ainsi que la superstar mondiale KSHMR, qui 
avait collaboré avec Tiësto en 2015 pour le 
titre « Secrets ». Ce dernier est en effet un 
grand habitué du Balaton et reviendra pour 
le plus grand plaisir des amateurs de gros 
drops EDM !

Le Balaton Sound réserve encore de nombreuses surprises et annoncera encore plus 
de noms dans les semaines à venir ! 2019 promet d’être une édition encore plus aboutie 
et immersive, plongeant les participants pour 5 jours non-stop de folie et de fête... Les pass 
5 jours permettent de profiter pleinement des concerts et de la plage mais les festivaliers 
peuvent également opter pour un pass de 3 ou 4 jours. Les prix des pass journaliers 
commencent à partir de 68 €, les pass 3 jours à partir de 179 €, les pass 4 jours à partir de 
199,00 € et les pass 5 jours à partir de 225 €.

Liens utiles : Site web / Billetterie / Aftermovie Officiel
Nos réseaux sociaux : Facebook / Instagram 
Les hashtags officiels : #SOUND2019 #balatonsound

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

NOUVEAUX NOMS ANNONCÉS : SEAN PAUL / KSHMR / SAM FELDT live            
DESIIGNER / DENZEL CURRY  / YOUNGR / VALENTINO KHAN / GRYFFIN / MADEINTYO 
SAWEETIE / BUDDY / JAY PRYOR / SKI MASK THE SLUMP GOD / YXNG BANE / MISSIO 

Contacts :  Yannick ROUILLON - yannick.rouillon@szigetfestival.fr  
Soazig BONFILS - s.bonfils@szigetfestival.fr

https://balatonsound.com/fr/
https://balatonsound.com/fr/tickets/category/entry-ticket
https://www.youtube.com/watch?v=xKs0H1ZFnys
https://www.facebook.com/balatonsoundofficiel/
https://www.instagram.com/balatonsound/?hl=fr

