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[L'AJAL dévoile la programmation de la Fête & des Détours de la Lumière]
L'écrin extraordinaire de la Bastide de Sauveterre de Rouergue (Aveyron), réunis depuis 35 éditions les
passionnés de musique et de spectacle vivant. En 2017 le Grand Bal de l'AJAL est adossé à ce rendez-vous
pour réunir chaque année entre 6 000 et 8 000 spectateurs. 2020 devait permettre à ce rendez-vous de
connaître une mue lui donnant une nouvelle identité avec le remplacement du Grand Bal de l'AJAL par les
Détours de la Lumière. Cette évolution arrivera cette année du 5 au 8 août avec le souhait de proposer un
festival populaire avec une programmation pouvant ravir les mélomanes avertis comme le public familial.

[Un début de programmation hors norme pour illuminer l’édition 2021]
La programmation éclectique fera la part belle aux têtes d’affiches nationales et internationales tels que Asaf
Avidan, Ayo, Boulevard des Airs, les Têtes Raides ou encore Wally et le Projet Derli mais les découvertes seront
également au rendez-vous avec Yseult récemment primé aux victoires de la musiques dans les catégories « révélation
féminine » et « chanson originale » ou encore Joye, sélectionnée dans le cadre des découvertes du Printemps de
Bourges.
Le samedi 7 aout, la Compagnie la Machine illuminera la Fête de la Lumière avec son spectacle « Incandescences
», proposant un moment pyrotechnique fort et une scénographie autours du feu.

[Le « Off » de la Fête & des Détours de la Lumière]
En journée seront également proposé des temps forts avec l’étape locale de Festival en Bastide le jeudi 5, le
traditionnel marché de producteurs de Pays et un marché d’artisans d’art le dimanche 8 aout.
En accès libre tout au long de la Fête & des Détours de la Lumières, ce rendez-vous souhaite réunir les énergies et
proposer des temps de convivialité ouverts à tous. Si les conditions sanitaires le permettent une scène en accès libre
sur laquelle se produiront des artistes régionaux émergents sera proposée.

[Infos pratiques et ouverture de la billetterie]
Le format assis est proposé pour les spectacles et concerts. L’équipe organisatrice de la Fête et des Détours
de la Lumière espère une évolution du cadre actuellement proposé et réalisera des points d’information
réguliers sur le sujet.
La billetterie est d'ores et déjà ouverte sur le site https://softr2rootsergue.festik.net/
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