| COMMUNIQUE DE PRESSE

Sauveterre de Rouergue, mercredi 16 Janvier 2018

[ LES ACTUS DE L’AJAL ]
#Tremplin Des Cent Vallées [ J-2 Avant la clôture des inscriptions ]
Avis au musiciens Aveyronnais! Les inscriptions au Tremplin des Cent Vallées qui aura lieu le 9 mars à
Naucelle, se terminent le 18 janvier, plus que 2 jours pour vous y inscrire !
Pour cette seconde édition, Magyd Cherfi, le parolier du groupe Zebda présentera son dernier album «
Catégorie Reine »et sera le parrain de cet évènement Naucellois.
Le vainqueur se verra offrir un accompagnement de l’AJAL et d’Aveyron Culture (prise en charge d’une
résidence artistique, booking, communication,...) et aura la possibilité de se produire sur l’un des
évènement phare de l’AJAL.
Toutes les informations sur le site de l’Ajal :
https://www.softr2rootsergue.com/tremplin-des-cent-vall%C3%A9es-2/inscription/

#Soft’R Festival 1 [Victoires de la Musique, Miossec dans la catégorie « Album Rock »]
Autre belle nouvelle, Miossec qui se produira le 18 mai au Soft’R festival vient d'être nominé aux Victoires
de la Musique, dans la catégorie « Album Rock » pour son dernier opus “Les Rescapés”. Il concourra
aux côtés de Jeanne Added et Feu Chatterton (accueillis à Sauveterre de Rouergue lors de la dernière Fête
de la Lumière). Croisons les doigts pour qu’il remporte cette récompense.

#Roots’Ergue Festival [ Nomination du Roots’Ergue Festival aux Victoires du Reggae ]
Pour la troisième année consécutive, le Roots'ergue Festival est nominé aux Victoires du reggae, dans la
catégorie Festival hexagonal de l'année. Cette nomination confirme la reconnaissance nationale d'un
festival local, favorisant la culture en milieu rural.
Plus de 20 artistes mondialement reconnue ou émergents déjà accueillis cette année ou les années
passées sur la scène ségali sont également nommés pour l’édition 2019 des victoires du reggae : Alpha
Blondy, Groundation, Lee Scratch Perry, Brain Damage, Soom T, Winston McAnuff, Manudigital, Anthony B,
Zenzile, Kanka, Saï Saï, Ryon, Devi Reed, Bazil, City Kay, Satya, Sir Jean & The Roots Doctors, The Sunvizors, Lëk
Sèn, Takana Zion, Ackboo, Green Cross ou encore Brother Culture.
Votez
et
soutenez
le
Roots’Ergue
Festival!
Rendez-vous
sur
le
site
:
http://www.reggae.fr/victoires-du-reggae.php
Cette annonce aura lieu mercredi 16 Janvier à 18H sur nos réseaux.
La billetterie est désormais ouverte sur le site : h ttps://softr2rootsergue.festik.net
L’AJAL souhaite une très belles années musicale à tous les mélomanes !

