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  COMMUNIQUE DE PRESSE  .  
 

Bréal-sous-Montfort [35], le vendredi 07 avril 2017 

 
 

PROGRAMMATION 2017 DU ROI ARTHUR 

Le festival aura lieu les 25 et 26 août à Bréal-sous-Montfort (35) 
 

La programmation du festival du Roi Arthur 2017 a été dévoilée, vendredi soir, en musique, à Bréal-sous-

Montfort.  

 

Après être passé dans la cour des grands avec la venue de Alain Souchon & Laurent Voulzy en 2016, le Festival 

du Roi Arthur accueillera cette année Christophe Maé pour son seul festival breton. Ce cru 2017 permettra aussi 

aux festivaliers de fêter comme il se doit le retour du chouchou Matmatah. Aussi incroyable que cela puisse 

paraitre, le site du « Mafeu » n’avait jamais accueilli Tryo, ce sera chose faite cette année. Au niveau 

international, Milky Chance, les allemands aux plus de 300 millions de vues sur YouTube seront présents ainsi 

que le DJ Fritz Kalkbrenner, référence du monde électro. Les latins ne seront pas en reste avec les punks 

espagnols de Che Sudaka ou la solaire brésilienne Flavia Coelho. Bien sur la part belle sera faite aux artistes 

français émergents avec Féfé et The Shoes en Dj set. Au niveau des découvertes, nous retrouverons El Gato 

Negro, TheAngelcy, Pogo Car Crash Control ainsi  qu’une découverte qui n’en est presque pas une ; les 

musiciens de Skip the Use dans leur nouveau projet : The NoFace.  Le tout sans oublier le tissu local avec les 

rennais de Kaviar Special en ouverture le vendredi 25. Une chose est sûre, avec cette édition 2017, le Festival du 

Roi Arthur a choisi son rythme de croisière et s’installe dans la durée.  

 

L’ensemble de la programmation et les ordres de passage sont disponibles ci-dessous.  

Toutes les présentations des groupes,  les visuels associés et les visuels du Festival du Roi Arthur 2017 sont 

disponibles ici: https://festivalduroiarthur.fr/pro-medias/ 

 

Vendredi 25 Aout 2017 

 

KAVIAR SPECIAL 

EL GATO NEGRO 

FÉFÉ 

CHRISTOPHE MAÉ 

FLAVIA COELHO 

TRYO 

THE SHOES DJ SET 

 

Samedi 26 Aout 2017 

 

POGO CAR CRASH CONTROL 

THEANGELCY 

MILKY CHANCE 

CHE SUDAKA 

MATMATAH 

THE NOFACE 

FRITZ KALKBRENNER 
 

 

Suite du communiqué en page 2 

https://festivalduroiarthur.fr/pro-medias/
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Comme tous les ans, le Village du Roi Arthur accueillera samedi toute la journée des animations et concerts 

gratuits dans le centre-ville de Bréal-sous-Montfort. La programmation est disponible sur le site du Roi Arthur.  

 

Pour rappel, la billetterie du festival est d’ores et déjà ouverte et propose des pass-weekend à partir de 38 euros 

et des pass jour à partir de 28 euros (dans la limite des stocks disponibles). Plus d’informations : 

http://festivalduroiarthur.fr/billetterie/  

 

 

 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 

A PROPOS DU FESTIVAL 
 
Le Festival du Roi Arthur est un festival de musiques actuelles, 100% bénévole. L’année dernière il a réuni 
plus de 25 000 festivaliers à Bréal-sous-Montfort (15km à l’ouest de Rennes, en Ille-et-Vilaine).  
 
Depuis sa création en 2008, il a accueilli des artistes aussi divers que le duo Souchon-Voulzy, Patrice, Louis 
Bertignac, Pierre Perret, Akhenaton « I am alive tour », Boulevard des airs, Louis Chedid, Miossec etc. 
 
Lien vers l’espace presse : http://festivalduroiarthur.fr/pro-presse/ 

___________________________________________________________________________________________ 

  

CONTACT PRESSE 

Anthony LAUNAY – Chargé de communication – Association du Festival du Roi Arthur 
Tél : 06.46.45.49.01 - communication@festivalduroiarthur.fr 
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