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Sauveterre de Rouergue, jeudi 20 Juin 2019

[ Les premières étoiles de la Fête de la Lumière annoncées ]
La 33ème édition de la Fête de la Lumière, à Sauveterre-de-Rouergue aura lieu le samedi 3 août 2019, sur sa place
royale. Ce rendez-vous incontournable en Pays Ségali vous fera découvrir ou redécouvrir l’écrin exceptionnel de la
place aux arcades de Sauveterre de Rouergue, village classé “Plus beaux villages de france” et appartenant au “Pays
d’Art et d’Histoire des Bastides du Rouergue”.
Cette manifestation phare de l’été aveyronnais saura émerveiller les esprits des grands comme des petits par une
programmation riche et tout public, associant arts du spectacle, concerts et illuminations en tous genres.

[La Yegros - Reine de la Nu Cumbia]

La Yegros, Reine de la Nu Cumbia, illuminera le public au rythme de ses sonorités latines. Avec son mélange explosif
de pop et de rythmes latino-américains, la chanteuse La Yegros délivre sur scène une énergie torride. L’exubérante
diva argentine s'est rapidement fait connaître grâce à une chanson terriblement entêtante : "Viene de mí". Rare
femme à avoir sa place dans une sphère essentiellement dominée par des hommes, la reine de la cumbia enchante
son public par des prestations scéniques incroyables. Son show sera conclu par un feu d’artifice plus impressionnant
encore que ceux des précédentes éditions de la Fête de la Lumière.

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=WtsjrvwqIr0

[The Flying Dancer, un numéro perché à 18 mètres de hauteur sur mâts oscillants !]

Entre les différents concerts qui vont rythmer la soirée, le numéro « The Flying Dancer » proposé par la compagnie
Upside Down procurera aux spectateurs de vives émotions. C’est sur des mâts de 18 mètres de hauteur que des
danseurs laisseront libre cours à leur art invitant le public au voyage dans le ciel de Sauveterre.

Lien présentation : http://up-side-down.com/numeros/the-flying-dancer/

[Katcross, vainqueur du Tremplin des Cent Vallées ft. Clive Deamer (Portishead, Radiohead)]

Le groupe Katcross, vainqueur du Tremplin des Cent Vallées, clôturera cette soirée. Ils partageront la scène avec Clive
Deamer ! Oui, oui, le groupe lauréat sera au côté du batteur de Radiohead et Portishead notamment pour un show
exceptionnel et unique qui garantit d’absorber l’énergie des spectateurs. Au cœur de Katcross, une pulsation vitale,
une alchimie voix / machines autour de laquelle gravitent des sons lumineux. Kat et Mat élaborent une synthpop
qu’ils savent faire vivre sur la scène avec intensité.

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=YaaMQ5_ncQY&t=66s

Les façades de la place seront habillées de lumières grâce au talent de Psycholights pour un spectacle à ne pas
manquer pour tous les amoureux du patrimoine. Comme chaque année, les spectateurs pourront lancer leur
lanterne faisant du ciel de Sauveterre le plus illuminé du territoire ce soir là . La suite de la programmation qui
promet d’être féérique, sera communiqué dans les semaines à venir.

[Tarifs : 10€ en prévente dans les offices de tourisme du Pays Ségali // 12€ sur place // 2€ moins de 14 ans]

