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Sauveterre de Rouergue, mercredi 24 Juillet 2019

[Bigflo et Oli à Sauveterre de Rouergue, il est encore temps de réserver]
Dans 8 jours, le jeudi 1er août, le programme du 3ème Grand Bal de l’AJAL promet d'être passionnant. Bigflo
et Oli, Antes & Madzes et K-Turix, seront les formations à l’affiche de cet évènement ou le duo des frères toulousains
proposeront l’un de leur derniers concert avant une pause dans leur carrière.

[L’ambition de l’Association Jeunesse Art et Loisirs (AJAL) ]
Composé de plus de 300 bénévoles et d’une équipe permanente en développement, l’association installée
sur le territoire du Pays Ségalis, intervient localement avec pour ambitions de créer ou recréer du lien
social, maintenir une continuité de la culture en milieu rural ou encore participer à la dynamisation du
tissu économique et touristique local. Proposant de nombreuses manifestations et actions culturelles tout
au long de l’année, l’AJAL réunis en moyenne 10 000 spectateurs et plus de 2 000 scolaires chaque années
autours de ses actions.
[Un site exceptionnel pour un concert concert exceptionnel]
Pyrotechnie, écran géant, décors et scène de grande envergure seront au rendez-vous pour le
concert des frères Bigflo et Oli sur la place aux Arcades de la Bastide de Sauveterre de Rouergue, classée
parmis “Les Plus Beaux Villages de France”. Antes & Madzes et K-Turix auront l’opportunité de se produire en
première partie.
[Plusieurs solutions pour réserver vos places pour le concert]
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),
● sur https://softr2rootsergue.festik.net/ tarif 37€+0.80€ de frais de location,
● sur tous les sites de vente habituels (infoconcert, Fnac, ticketmaster,...) et dans les réseaux de
distributions affiliés (Fnac, ELeclerc, Intermarché, Carrefour, Géant, Magasin U, …) tarif 37€+2.5€ de
frais de location.
Visuels artistes libres de droits et communiqués de presse précédents sur :
https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqués-et-visuels/

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

