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Sauveterre de Rouergue, mercredi 03 Juillet 2019

[Des artistes brillants pour compléter la programmation la 33ème Fête de la Lumière ]
Après avoir annoncé les premières étoiles de la 33ème édition Fête de la Lumière (cf
https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqu%C3%A9s-et-visuels/), l’AJAL revient avec une seconde
annonce qui ravira a coup sur les yeux et les oreilles des spectateurs. On y retrouve au programme le spectacle
inédit de Flying Dancer, sur un mât de 18 mètre de haut, le concert pétillant de La Yegros, la collaboration inédite de
Katcross et Clive Deamer, légendaire batteur de Portishead et Radiohead, ainsi que l’illumination du ciel Sauveterrat
par le traditionnel Feu d’Artifice et laché de lanterne. L’AJAL ne s’arrête pas là puisqu’elle proposera un deuxième
spectacle aérien ainsi qu’un nouveau concert. Découvrez le programme complet et définitif de cette 33ème édition.

[The Flying Frenchies - Les Funambules modernes]

The Flying Frenchies est un collectif composé de cascadeurs, acrobates, artistes, athlètes, skyliners… Ils viendront
présenter un numéro de highline, version évoluée du funambulisme consistant à tendre au dessus du vide une
sangle sur laquelle les artistes effectuent bon nombre d’acrobaties. Ce collectif promet un spectacle impressionnant
et captivant en lévitation à plus d’une dizaine de mètres au dessus de la place aux arcades de Sauveterre.

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=eGjRvj52xJs
[Hugo Taurines - Les bluesman le plus solitaire]

Inspiré entre autre par Jack Broadbent, Ben Harper, et Owen Campbell, sa guitare posée sur les genoux, Hugo propose
un brassage entre classiques de la pop musique, revisités, et des compositions personnelles mêlant ses inspirations
musicales et ses pensées les plus sentimentales. Il viendra présenter son premier disque Bad Kid.

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=eGjRvj52xJs

[Ouverture de la billetterie dans les offices de tourisme]

La billetterie physique est ouverte dans les offices de tourismes du Pays Ségali (Sauveterre de Rouergue, Naucelle, et
Baraqueville) depuis mardi 02 Juillet. Les tarifs sont de 10€ en plein tarif et 2€ pour les -14 ans. Alors dépêchez vous !

[Les horaires de la soirée]
19h30 : Hugo Taurines

22h25 : T he Flying Dancer

20h15 : The Flying Dancer

22h35 : T he Flying Frenchies

20h30 : La Yegros

22h45 : Feu d’artifices

21h55 : The Flying Frenchies

23h : K atcross ft. Clive Deamer

22h05 : L âché de lanternes

[Tarifs : 10€ en prévente dans les offices de tourisme du Pays Ségali // 12€ sur place // 2€ moins de 14 ans]
[Ouverture des portes à 18h30 - Buvette et Restauration sur place - Parkings obligatoires]

