Naucelle, le lundi 12 mars

[Communiqué de Presse]
J-4 / Tremplin des Cent Vallées : toutes les infos
pratiques.
A quatre jours de la première édition du Tremplin des Cent Vallées, l’association Jeunesse
Arts et Loisirs (AJAL) s’active pour finaliser les derniers préparatifs. Les affiches sont
posées, les panneaux d’affichages se colorent au couleur de l’évènement, les
programmes sont visibles chez les commerçants…
La billetterie reste ouverte jusqu’à vendredi midi.
Les réseaux de billetterie vendront le spectacle jusqu’à vendredi midi. Vous pouvez
jusqu’à cette date vous munir de votre sésame dans l’un des points de ventes habituels :
Leclerc Culturel, la Fnac, Carrefour (Baraqueville notamment), Géant… Ou sur le site
internet de l’association : www.softr2rootsergue.com où vous pourrez disposer des tarifs
réduits pour les demandeurs d’emplois, étudiants, retraités… Les tarifs sont de 8€ en
réduits, 10€ en pré-ventes et seront de 12€ le soir du concert.
Venez voter pour élire le lauréat du tremplin des Cent Vallées
L’objectif de la soirée est d’élire un des groupes qui participera à l’ouverture de la
neuvième édition du Soft’R Festival, le 05 mai prochain à Sauveterre de Rouergue et
gagnera un accompagnement autour du coaching scénique avec Aveyron Culture Mission Départementale. Un jury composé de 7 personnes (AJAL, mairie de Naucelle,
associations culturelles du département) donnera un vote à son groupe favori. Mais le
public aura également la possibilité de glisser dans une urne le bulletin de son artiste
préféré. Les bulletins seront disponible au niveau de la billetterie dès l’ouverture des
portes. Les trois groupes en lice : Monsieur 6000, Enloc et Makafunk.
Les horaires de la soirée
19h - Ouverture des portes
20h - Makafunk
21h - Monsieur 6000
22h - Pigalle
00h - Enloc
00h50 - Annonce du vainqueur

Toutes les présentations des artistes sont disponibles sur :
https://www.softr2rootsergue.com/tremplin-des-cent-vall%C3%A9es/programme/
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Infos pratiques
Les spectateurs auront la possibilité de trouver de la restauration rapide sur place ainsi
qu’une buvette. La soirée aura lieu à la salle des fêtes de Naucelle, rue de la Capelotte,
12800.
Toute les infos sur l’évènement sont sur le Facebook du Soft’R Festival, et sur le site
internet de l’association www.softr2rootsergue.com

CONTACT PRESSE
assoajal@gmail.com
Roux Jules - 06 77 24 00 34
Demande d’accréditation :
https://www.softr2rootsergue.com/presse/accr%C3%A9ditations/
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Contacts Artistes
Si vous souhaitez contactez les artistes en amont de la manifestation pour programmer
une interview ou un entretient voici les contacts référents pour chaque artistes.

Attachée de Presse de Pigalle :
Sorya
soryalum@gmail.com
http://www.pigallepigalle.fr/
Contact Monsieur 6000 :
Julien Quelennec
06 84 29 05 45
http://www.monsieur6000.com/
Contact Enloc :
Aurélien
06 83 34 03 36
http://www.enloc.net/
Contact Makafunk :
Gabriel Delmas
06 81 58 45 92
https://www.facebook.com/MakaFunk/

