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BALATON SOUND RÉVÈLE CLAPTONE ET 
CAMELPHAT PARMI LES SHOWS ELROW !

La plus grande beachparty d’Europe, qui fera son retour du 3 au 7 juillet, annonce les 
noms de la scène Club ainsi que ceux qui feront danser les foules durant les shows Elrow 
! CamelPhat, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Marco Carola, Monika 
Kruse et plein d’autres mettront l’ambiance jusqu’au petit matin pour satisfaire les fans 
d’électro !

Cette année, découvrez la scène du Club qui sera décorée pour reproduire l’environnement 
d’une vraie boîte de nuit ! Les fondateurs du label Cuttin’ Headz, The Martinez Brothers, s’y 
produiront le 3 juillet pour ouvrir le festival ! Après une énième saison avec les soirées Music 
On d’Amnesia, à Ibiza, le grand patron Marco Carola et le favori de Boiler Room, Dubfire, 
seront également présents ! Le Néerlandais Egbert, connu pour son dynamisme et son 
énergie sur scène, viendra compléter la fête ! La scène du Club accueillera également 
l’énergique italienne Deborah De Luca. Sa performance sera accompagnée par Matador, 
l’artiste révolutionnaire apprécié pour sa polyvalence artistique ainsi qu’Hernan Cattaneo, 
surnommé ‘El Maestro’. 

Elrow, le collectif organisateur des party 
mondialement reconnues, apportera dans 
ses bagages ses décors flamboyants et 
colorés pour des escapades thématiques! 
Ces soirées accueilleront une série 
d’artistes exceptionnels notamment le 
duo CamelPhat, nominé aux Grammy, et 
Jamie Jones. Le maître absolu de la techno 
allemande Paul Kalkbrenner, célèbre 
notamment pour son immense succès          
« Sky and Sand », proposera ses fameuses 
sonorités mélodiques qui s’accorderont parfaitement au cadre idyllique du lac Balaton. 
Enfin, s’affirmant comme l’un des plus grands noms de la musique de ces dernières années, 
Claptone se joindra également aux shows Elrow, rejoint par Nick Curly et Monika Kruse, 
véritable pionnière européenne de la techno.
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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, invitant les participants à 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 3 ou 4 jours. Les prix des tickets journée commencent à 
partir de 68 €, les pass 3 jours à partir de 179 €, les pass 4 jours à partir de 199 € 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 / SEAN PAUL / TIESTÖ 
ARMIN VAN BUUREN / MARSHMELLO / DON DIABLO / KSHMR / PAUL KALKBRENNER  
NICKY ROMERO / TCHAMI x MALAA / NERVO / FUTURE / TIMMY TRUMPET / G-EAZY   
SAM FELDT live / DEORRO / HERNAN CATTANEO / J BALVIN  / SOFI TUKKER / DUBFIRE 
VALENTINO KHAN / DESIIGNER  / DENZEL CURRY /  YOUNGR  / RUDIMENTAL live  
JESS GLYNNE  / GRYFFIN / MADEINTYO / KILLY / MARTIN JENSEN / JAUZ / SAWEETIE 
BUDDY / JAY PRYOR / SKI MASK THE SLUMP GOD / YXNG BANE / MISSIO / VINAI  
SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO 

NOUVEAUX NOMS POUR LA SCÈNE CLUB :  ALLE FARBEN / DEBORAH DE LUCA 
/ DUBFIRE / EELKE KLEIJN / EGBERT / HERNAN CATTANEO / MARCO CAROLA      
MATADOR / NUSHA / THE MARTINEZ BROTHERS 

NOUVEAUX NOMS POUR LES SHOWS ELROW :  ANDREA OLIVA / CAMELPHAT 
CHELINA MANUHUTU / CLAPTONE / WADE / NICK CURLY / DETLEF / DJ W!LD            
JAMIE JONES / MONIKA KRUSE / NIC FANCIULLI / PAUL KALKBRENNER

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

