| COMMUNIQUE DE PRESSE

Sauveterre de Rouergue, lundi 21 Octobre 2019

[16ème Roots’ergue Festival, les infos pratiques]
La 16ème édition du Roots’Ergue Festival prévue ce weekend promet de ravir un large public avec la venue d’artistes majeurs de la scène
internationale, nationale et régionale : Tiken Jah Fakoly, Asian Dub Foundation full band, Clinton Fearon & The Boogie Brown Experience feat
Sherine Fearon, Brain Damage, Marcus Gad & Tribe, Neg’Marons & the Family Band, Renaud R Trio, Vect, Les Sans Idées, 3ème Class et Faya Liberty
Sound https://www.softr2rootsergue.com/roots-ergue-16/

[Horaires de passages - Vendredi 25 Octobre]

Ouverture des portes 19h / 19h30 Renaud R Trio / 20H45 Clinton Fearon Music & the Boogie Brown /22H30 Tiken Jah Fakoly / 00H30 3ème Class / 19H à
02H30 Faya Liberty Sound ( scène extérieure).

[Horaires de passages - Samedi 26 Octobre ]

Ouverture des portes 18h30 / 19H05 Les Sans Idées / 20H15 Marcus Gad and Tribe / 22H00 Neg’Marrons & the Family Band / 23H45 Asian Dub Foundation
Full Band / 01h45 Brain Damage / 19H45 à 01H45 VECT (scène extérieure).

[Où dormir ?]

Des hébergements à Naucelle (10min) et à Baraqueville (15min) sont encore disponibles pour le 25 et 26 octobre. Retrouvez toutes les adresses utiles ici
: https://bit.ly/2o7RZ2e

[Comment venir ?]

Des navettes gratuites au départ de Rodez & Albi sont disponibles au départ de Rodez et Albi. Un groupe covoiturage Facebook est également accessible
pour couvrir les autres zones géographiques. Retrouvez plus de détail sur : https://bit.ly/2MxIGSB

[Se restaurer et se désaltérer sur le festival]

Sandwich, frites, aligots, saucisses grillées, truffade, samoussa, farçous tout sera prévu pour prendre des forces avant ces moments en musique. Une
buvette intérieure et extérieure seront également à disposition pour se désaltérer.

[Randonnée et fête de la Châtaigne en journée]

Samedi 14 heures, randonnée pédestre 2 € ; durée 2 h 30 châtaignes grillées offertes, départ depuis l’ofﬁce de tourisme
Dimanche 8h à 10h déjeuner au tripoux (place aux arcades) suivi de 10h à 18h de la traditionnelle Fête de la Châtaigne (dégustation de châtaignes et de
cidre doux, marché, groupes folkloriques et bandas) .

[Comment réserver sa place pour le festival]

●

Sur https://softr2rootsergue.festik.net/ jusqu’au jour même 15H

●

Sur tous les sites de vente habituels (infoconcert, Fnac, ticketmaster,...) et dans les réseaux de distributions afﬁliés (Fnac,
ELeclerc, Intermarché, Carrefour, Géant, Magasin U, …) jusqu’au jour même 15H - Tarif: Pass 1 Jour 26€ / Pass 1 Jour tarif réduit* 24€ / Pass 2 Jours 44€ / Pass 2

●

Tarif: Pass 1 Jour 26€ / Pass 1 Jour tarif réduit* 24€ / Pass 2 Jours 44€ / Pass 2 Jours tarif réduit* 42€
hors frais de location (Conditions d'application du tarif réduit* – étudiants, intermittents du spectacle, RSA, personne de plus de 65 ans, demandeurs d'emplois, personne en
situation de handicap. Un justiﬁcatif valable vous sera demandé au moment du contrôle des billets. Sans présentation de celui-ci, l'accès aux concerts pourra vous être refusé.)

Jours tarif réduit* 42€ hors frais de location

Le soir à la billetterie du Roots’Ergue: Pass 1 jour 30€, Pass 2 jours 50€ (dans la limite des places disponibles).

Retrouvez les présentations complètes (précédents communiqués de presses)ainsi que des visuels libres de droits des artistes
présents sur : https://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqués-et-visuels/

