
 

 

Quatre scènes du festival finalisées ! Amelie Lens, Maceo Plex et Tijana T 

mènent une liste impressionnante de plus de 100 nouveaux artistes pour 

l'anniversaire de l'EXIT ! 

Cet été, deux scènes emblématiques de la scène électronique mondiale, l'Exit's mts Dance 

Arena et la No Sleep Novi Sad, apporteront une toute nouvelle dimension à l'expérience du 

festival, en faisant renaître la vie après plus de 15 mois. Amelie Lens, Maceo Plex, Tijana T 

et Magdalena ont confirmé leurs performances à la mts Dance Arena, et Patrice Bäumel, 

Agents Of Time, Farrago, Adiel et Roman Flügel à l'épicentre de l'électronique progressive, 

sur la scène No Sleep Novi Sad. Ils rejoignent tous de nombreuses stars mondiales et 

régionales telles que David Guetta, DJ Snake, Tyga, Robin Schulz, Asaf Avidan, Paul Van 

Dyk, Sheck Wes, Topic, Satori, Amira Medunjanin, Laibach et des centaines d'autres qui 

ont déjà confirmé leur venue pour célébrer le 20e anniversaire du festival EXIT prévu du 8 

au 11 juillet à la forteresse de Petrovaradin. En plus de ces deux scènes, les cultissimes 

Urban Bug et Gaia Experiment Trance annoncent également leurs programmations 

complètes, présentant au total plus de 100 nouveaux artistes confirmés pour le jubilé de 

l'Exit. L'horaire précis du programme publié jusqu'à présent par jour est disponible sur le site 

officiel du festival, ainsi que l’ouverture des Tickets Journée, prévue aujourd'hui à midi. 

Amelie Lens, Maceo Plex, Tijana T et Magdalena ont confirmé leurs performances à la 

mts Dance Arena et rejoignent plus d'une centaine de nouveaux noms qui arriveront à la 

forteresse de Petrovaradin du 8 au 11 juillet pour célébrer les deux décennies du festival 

EXIT. 

Ils complètent ainsi la programmation de cette année sur la monumentale scène Dance 

Arena de l'EXIT, en rejoignant des artistes comme Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, 

Solomun, Boris Brejcha, Honey Dijon, Medusa, Artbat et bien d'autres.  L'épicentre de la 

musique électronique progressive à la forteresse de Petrovaradin, No Sleep Novi Sad, 

confirme également 17 nouveaux noms, aux côtés des scènes cultes Urban Bug et Gaia 

Experience Trance qui ont également finalisé leurs programmations. 

Maceo Plex est l'un des plus grands artistes électroniques actuels et sera la tête d'affiche 

de l'une des plus grandes scènes du festival EXIT. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il 

s'agissait de l'un des meilleurs festivals au monde, et a même affirmé que c'était "le seul 

endroit où il avait encore le trac." Le titane techno belge Amelie Lens est l'une des têtes 



 

 

d'affiche les plus appréciées de la mts Dance Arena ces dernières années. Elle expérimente 

avec des « cassettes old school » pour donner un "truc" futuriste, et sa "forme pure unique 

de techno intemporelle" lui a assuré un statut légendaire et des hordes de fans dans le 

monde entier. L'ambassadrice de la techno serbe dans le monde, Tijana T, rejoint 

également le line up, aux côtés de Magdalena et Andrew Meller B2B, Johannes Brecht 

live et Bona Fide. 

La scène No Sleep Novi Sad annonce Patrice Bäumel, un DJ néerlandais avec de 

nombreuses années d'expérience, des stars techno en devenir, le Belge Farrago et l'Italien 

aux multiples talents Adiel, puis Agents Of Time dans un DJ set, l'un des acteurs les plus 

importants de la scène électronique allemande, le caméléon musical Roman Flügel et un 

autre Néerlandais, l'excellent producteur électronique et compositeur Eelke Kleijn. Le 

programme de la NSNS est enrichi par les performances de Dejan Milićević, le set b2b des 

favoris du public local Vladimir Aćić et Filip Xavi et le retour du producteur serbe à 

l'adresse de New York X-Coast. Les étoiles montantes ont également l'occasion de jouer à 

l'EXIT avec Katalina, la gagnante du premier concours Let's mix it DJ en 2020, sa dauphine 

Lanna et FM (Filip Nikolić) qui était finaliste. Nous avons également confirmé un DJ et 

producteur de premier plan sur la scène régionale TKNO, le duo serbo-brésilien Duc in 

Altum, RAR et Human Rias. 

La scène électronique régionale Urban Bug propose un programme complet avec pas 

moins de 84 artistes sur les quatre soirées du festival, tandis que Gaia Experiment Trance 

a également bouclé son line up avec l'annonce aujourd'hui de Species et Hardy Veles qui 

se produiront en live. 

20ème ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL EXIT 

La grande célébration du 20e anniversaire du festival aura lieu du 8 au 11 juillet 2021 à la 

forteresse de Petrovaradin, et des performances ont déjà été confirmées par certains des 

plus grands noms mondiaux et régionaux tels que David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Nina 

Kraviz, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomon, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ 

Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, 

Medusa, Paul van Dyk, Artbat et Sheck Wes. 

Site officiel en français : https://www.exitfest.org/fr/ 


