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Sauveterre de Rouergue, jeudi 11 Juillet 2019

[2 artistes complètent la programmation du Grand Bal de l’AJAL & Bigflo et Oli annoncent une pause dans leur
carrière]
Le 1er août, le programme du 3ème Grand Bal de l’AJAL promet d'être passionnant. Antes & Madzes et
K-Turix & Friends, 2 formations émergentes attachées au département de l’Aveyron complèteront l’affiche de
l’évènement Ségali. Bigflo et Oli proposeront également l’un de leur derniers concert avant une pause dans leur
carrière, autant de raisons pour ne pas manquer ce moment.

[Derniers concerts de Bigflo et Oli avant une pause dans leur carrière ]

Après avoir rempli pas une, mais deux fois le stadium de Toulouse et débuté une tournée des festivals
Français avant une pause de plus de deux ans, BigFlo & Oli feront étape au coeur de la bastide royale de Sauveterre
de Rouergue, classé “plus beau village de France”. Cette date, certainement la plus conviviale de leur tournée
permettra au public de profiter d’une proximité inédite avec les deux artistes dans un lieu exceptionnel, la place aux
arcades de Sauveterre de Rouergue. Ce concert de plus d’une heure et demi aura certainement une saveur
particulière pour les fans de BigFlo & Oli .

[Antes & Madzes - le nouveau phénomène Aveyronnais]

Récent Lauréat du tremplin régional “Décroche Le Son”, les Aveyronnais d’Antes & Madzes produisent un rap moderne
et éclectique où l’écriture et la voix sont mis en avant. Entre le style technique, brut et intuitif de Madzes, et celui
émotionnel, expressif et descriptif d’Antes, l’alchimie fonctionne. Cette écriture simple et polyvalente leur permet de
jongler entre des sonorités inspirées de l’électro, de la pop ou du rock, tout en conservant les codes rythmiques et
textuels du rap.

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=1vv5-PWgeb8
[K-Turix & Friends - le retour à la source]

Artiste indépendant et activiste culturel de sa ville d'adoption, Metz, K-turix, originaire de Sauveterre de Rouergue,
retrouvera avec son équipe ses racines Aveyronnaises pour dévoiler son show mélangeant old and new school. Un
hip hop frais et actuel qui lui a permis de partager la scène avec Disiz la Peste, Davodka ou encore Demi Portion. Il
présentera ses nouvelles productions sorties en juillet sur toutes les plateformes.

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=KxDryc67OCI
[Places disponibles dans les offices de tourisme]

Pour réserver votre précieux sésame, le rendez-vous est donné dans les Offices de Tourismes du Pays Ségali - tarif
35€ (Sauveterre de Rouergue, Naucelle, Baraqueville) ou sur www.softr2rootsergue.com tarif 37€ (hors frais de
location).

[Ouverture des portes à 18h00 - Buvette et Restauration sur place - Parkings obligatoires]

