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Sauveterre de Rouergue, jeudi 25 Juillet 2019

[ 33ème Fête de la Lumière - coup de projecteur sur ce temps fort de l'été aveyronnais]
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.

[Retrouvez les sensations fortes de cet évènement en vidéos]

En vidéos, c’est parfois plus imagé. Retrouvez la bande annonce (teaser) de la Fête de la Lumière 2019 ici
https://bit.ly/2McrLoU
.
Remémorez
vous
également
l'impressionnante édition 2016 ici
https://www.youtube.com/watch?v=-UFUa8hSGzc

[Demandez le programme !!]

Cette édition promet de ravir les grands comme les petit avec au programme : le numéro acrobatique
“Flying Dancer”, sur un mât oscillant de 18 mètre de haut, le spectacle de highline (version évoluée du funambulisme)
à plus d’une douzaine de mètres au dessus des spectateurs du collectif “The Flying Frenchies, le blues de Hugo
Taurines, le concert pétillant de La Yegros, la collaboration inédite de Katcross et Clive Deamer, légendaire batteur de
Portishead et Radiohead, l’illumination du ciel Sauveterrat par le traditionnel Feu d’Artifice et laché de lanterne ou
encore la mise en lumière des façades de la Bastide (participation des habitants et mise en scène par Psycholights).
Plus d’infos sur w
 ww.softr2rootsergue.com/fête-de-la-lumière-33/

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

+ illuminations de la Place tout au long de la soirée

●
●
●
●

[Réservez vos places, plusieurs solutions]

dans les Offices de Tourismes du Pays Ségali jusqu’au vendredi 2 août- 10€ pour les adultes - 2€ pour les - de
14 ans (Sauveterre de Rouergue, Naucelle, Baraqueville),
sur https://softr2rootsergue.festik.net/ tarif 10€*/12€* pour les adultes - 2€ pour les - de 14 ans (*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 12€+1.8€ de frais de location.
Sur place le soir de l'événement 14€ pour les adultes - 2€ pour les - de 14 ans

[Ouverture des portes à 18h30 - Buvette et Restauration sur place - Parkings obligatoires]
Retrouvez les présentations complètes (précédents communiqués de presses)ainsi que des visuels libres de
droits des artistes présents sur : h ttps://www.softr2rootsergue.com/presse/communiqués-et-visuels/

