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Sauveterre de Rouergue, mercredi 8 mai 2019

#Breaking News [ Bigflo et Oli, le 1er aout à Sauveterre de Rouergue ]
A l’approche d’un 10ème Soft’R festival anniversaire hors norme (17&18 mai prochain), l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL)
annonce la venue de Bigflo et Oli le 1er aout, au 3ème Grand Bal de l’AJAL, la veille de la 33ème Fête de la Lumière. La place aux Arcade
de la Bastide du Pays Ségali promet donc d’être bouillonnante. Cette date Aveyronnaise arrivera après 2 concerts exceptionnels
au stadium de Toulouse et des passages dans les plus importants festivals de France.

[Une ascension hors du commun pour le duo toulousain]

Cette année a été celle de la consécration. Disque de platine en 1 mois pour leur dernier album "La Vie de rêve", 3 victoires de la
musique au compteur dont 2 en 2019, ils multiplient les collaborations prestigieuses (Stromae, Orelsan, JoeyStarr, Busta Rhymes
…) en 
proposant un rap conscient et sincère qui a séduit un large public. En tout juste trois ans et a à peine vingt printemps,
Bigflo et Oli se sont imposés dans la cour des plus grands !

[Un point presse pour présenter la suite de la programmation d’ici fin mai]

L’AJAL présentera d’ici fin mai (date précise à venir) la programmation et les acteurs de l’évènement accueillant le duo
Toulousain, ainsi que les artistes de la 33ème Fête de de la Lumière. Le nouveau projet « Musiques itinérantes en Pays Ségali »
sera également mis en lumière ainsi que les premiers noms du 16ème Roots’Ergue festival qui se déroulera en octobre.

[Ouverture de la billetterie]

Les places du concert de Bigflo et Oli sont disponible sur ; h ttps://softr2rootsergue.festik.net/
Les autres points de vente habituels seront disponibles dans les jours à venir.

[Rappel : J-9 avant le 10ème Soft’R Festival]

Le Soft'R Festival fêtera ses 10 ans sur deux jours et accueillera de grands noms de la chanson française accompagnés de
formations émergentes de caractère : Au programme ; Les Ogres de Barback / Les Négresses Vertes / Miossec / Opium Du Peuple
/ Lombre / La Charcuterie Musicale / Omar et Mon Accordéon / Yarglaa. Plus d’info sur :
https://www.softr2rootsergue.com/soft-r-festival-10/

Cette annonce aura lieu mercredi 8 mai à 17H sur nos réseaux.
Téléchargez des visuels HD sur https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqu%C3%A9s-et-visuels/

