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Sauveterre de Rouergue, Lundi 29 Juillet 2019

[Infos pratiques - Bigﬂo et Oli à Sauveterre de Rouergue]
Plusieurs milliers de spectateurs sont attendus ce jeudi 1er août à Sauveterre de Rouergue (Aveyron) pour
le 3ème grand bal de l’AJAL qui verra se produire le duo Toulousain Bigﬂo et Oli, Antes & Madzes et K-Turix. Aﬁn de
proﬁter au mieux de ce moment, l’Association Jeunesse Arts et Loisirs (AJAL) a tout prévu. Retrouvez toutes les
informations
pratiques
relatives
à
l'événement
ci-dessous
ou
sur
https://www.softr2rootsergue.com/grand-bal-de-l-ajal-3/

[Horaires de passages]

Les portes du Grand Bal ouvriront à 18h aﬁn que le public se restaure et découvre le site exceptionnel de la
place aux Arcades de Sauveterre de Rouergue. A 19h30 K-turix présentera ses nouvelles productions et les
aveyronnais, récents lauréats du tremplin régional “Décroche Le Son” d’Antes & Madzes poursuivront à 20h30. Enﬁn à
21h30, Bigﬂo et Oli débuteront leur concert de plus d’1h30 avec au programme : titres phares, nouveaux morceaux

pyrotechnie, écran géant, décors et scène de grande envergure.

[Se restaurer et se désaltérer]
Sandwich, frites, aligots, saucisses grillées, truffades tout sera prévu pour prendre des forces avant
ces moments en musique. Une buvette sera également à disposition pour se désaltérer.
[Ou stationner à Sauveterre de Rouergue]

Des parkings seront disponibles aux entrées de Sauveterre de Rouergue Rouergue pour le public arrivant
par la route départementale 997 de Naucelle ou Baraqueville. Les personnes à mobilité réduite pourront stationner à
proximité de l'événement sur présentation d’un justiﬁcatif.
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[Réserver ses places pour le concert]
Pour réserver votre précieux sésame, le rendez-vous est donné :
dans les Ofﬁces de Tourismes du Pays Ségali jusqu’au 31 juillet - tarif 35€ (Sauveterre de Rouergue,
Naucelle, Baraqueville),
sur https://softr2rootsergue.festik.net/ jusqu’au 1er aout 14h - 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, …) jusqu’au 1er août
14h - tarif 37€+2.5€ de frais de location,
le soir à la billetterie du Grand Bal - tarif 40€.

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/

