
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 07/12/2018

PREMIERE ANNONCE DE NOMS POUR LE BALATON SOUND 2019 AVEC 
MARSHMELLO, ARMIN VAN BUUREN, DJ SNAKE & PAUL KALKBRENNER 

EN TÊTES D’AFFICHE

Le festival révèle une impressionnante programmation avec Future, Hernan 
Cattaneo, NERVO, Don Diablo et plus encore.

Le Balaton Sound, beach festival de 5 jours non-stop sur le lac Balaton, 
dévoile une programmation éclectique lors sa première annonce et une 
belle liste de noms qui joueront en live au festival hongrois du 3 au 7 juillet 
2019. 
Marshmello, leader du Mellogang, sera à la tête d’un superbe casting qui 
comprend également Armin van Buuren, patron du label Armada, et DJ Snake, 
superstar française de Pardon My French. 

Le trio sera rejoint au Balaton par Future, le rappeur avant-gardiste d’Atlanta, 
Paul Kalkbrenner, l’artiste international unique à Berlin, ainsi que le duo de production NERVO, dont les 
protagonistes sont devenus des stars grâce à leurs talents de compositeurs. 

Considéré comme l’un des pères fondateurs du futur mouvement house, 
Don Diablo rejoindra la première vague de talents, ainsi que le respecté DJ, 
producteur et ambassadeur Hernan Cattaneo. Sont également confirmés le 
producteur et DJ EDM Will Sparks et Timmy Trumpet dont les solos de trompette 
improvisés sur scène lui ont valu un succès international.

Le petit frère du Sziget en Hongrie accueillera également des résidents d’Ibiza 
comme Sunnery James & Ryan Marciano et Killy. 

Le Pass 5 jours Balaton Sound permet de profiter pleinement de la folie de 
cette géante beach party au lac Balaton en Hongrie, mais les festivaliers qui le 
souhaitent peuvent également choisir les options 3 ou 4 jours qui permettent 
aux fans de profiter de presque l’intégralité du festival.

Contacts :  Yannick ROUILLON - yannick.rouillon@szigetfestival.fr / Soazig BONFILS - s.bonfils@szigetfestival.fr
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Les tickets Early bird seront mis en vente le lundi 10 décembre à 12h pour 72h et pourront être achetés 
ici.
D’autres noms seront annoncés bientôt ! 
Pour plus d’informations et pour acheter des tickets, rendez-vous sur : www.balatonsound.com/fr

Qui : 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 / DJ SNAKE /DON DIABLO / FUTURE / HERNAN CATTANEO 
/ KILLY / MARSHMELLO / NERVO / PAUL KALKBRENNER / SUNNERY JAMES 
& RYAN MARCIANO / TIMMY TRUMPET / WILL SPARKS


