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La Fête du Lac de Villefranche de Panat 
fête son 50ème anniversaire.

Créée en 1970, voilà donc un demi siècle que la Fête du Lac rayonne sur le
Lévézou. Un évènement incontournable sur le territoire et bien au delà.
Un programme surpprenant qui tous les ans rassemble des milliers de
spectateurs. La cinquantième édition aura lieu les 11.12.13 et 14 Juillet 2020.
Et à évènement exceptionnel, programme exceptionnel.
Les années 80 ayant fait la gloire de la fête du lac, pour cette édition anniversaire 
les organisateurs ont  décidé de proposer une soirée « collector » en accueillant 
la tournée Totalement 80 : un plateau exceptionnel, 4h de concert live où vont se 
succéder Jean-Luc Lahaye, Jean-Pierre Mader, Alain Llorca des Gold, 
Sacha de Début de soirée et Pauline Ester avec leurs musiciens et choristes. 
Une soirée intergénération, point d’orgue de l’édition 2020 de la Fête du Lac et Une soirée intergénération, point d’orgue de l’édition 2020 de la Fête du Lac et 
qui aura lieu le samedi 11 juillet.

La billetterie pour cette soirée ouvrira le Samedi 2 Novembre à 9h, sur le site
internet du Comité d’animation : www.feteavilleuf.com et à l’Espace Panatois à
Villefranche de Panat : 05 65 46 46 53.

Les 1000 premières places sont mises en vente à un tarif exceptionnel de 25€.
Le tarif des places suivantes est de 30€.

La suite du programme sera dévoilée prochainement.La suite du programme sera dévoilée prochainement.

CONCERT TOTALEMENT 80 A VILLEFRANCHE DE PANAT
Date : Samedi 11 Juillet 2020
Horaire : 21 heures
Tarifs : 25€ pour les 1000 premières places, Tarif normal : 30€
Organisateur : Comité d’animation de Villefranche de Panat
www.feteavilleuf.com

Le 18 Octobre 2019
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