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Bréal-sous-Montfort [35], le vendredi 17 août 2018

J-7 AVANT L'OUVERTURE DU ROI ARTHUR !
À quelques jours de l'ouverture des portes de sa 9ème édition, le Roi Arthur s'apprête à accueillir des milliers de
festivaliers sur le site du Mafeu.
Cette nouvelle édition s'annonce des plus belles avec pour invitée d'honneur une météo des plus clémente. En
effet, le soleil devrait être au rendez-vous de ce 10ème anniversaire !
Après avoir accueilli certains des plus grands artistes français et quelques noms internationaux, le festival
bréalais s’offre une soirée supplémentaire et de grands noms de la scène mondiale !
Vendredi 24 août, Parov Stelar, référence mondiale électro swing « made in Vienna » ambiancera la plaine.
Samedi 25 août, c’est IAM qui vous donne rendez-vous. L’énorme tournée nationale fêtant les 20 ans de
l’album « L’école du micro d’argent » n’était pas passée en Bretagne. Après le succès de leur passage au festival
des Vieilles Charrues ce sera au tour du Roi Arthur !
Rockeur britannique incontournable, co-leader du groupe légendaire Oasis, Noël Gallagher accompagné des

high flying birds, viendront enflammer la scène Excalibur le dimanche 26 août. Comme un bonheur n’arrive
jamais seul, c’est Martin Solveig qui conclura le festival et cette soirée qui s’annonce exceptionnelle ! Frissons
garantis !
Bien sûr, le festival n’oublie pas ses racines : l’éclectisme et la découverte. Le reggae sera représenté par les
californiens de Groundation. La chanson, par le retour combiné des Négresses Vertes et de Marcel et son

Orchestre mais aussi par le poète moderne Barcella. L’incroyable combo fanfare-techno du groupe allemand,
Meute, est le projet à ne pas manquer en live ! Combo tout aussi improbable des rockeurs–agriculteurs du
groupe Montois, The Inspector Cluzo !
Attention, gros coup de cœur en vue pour la pop des australiens de Parcels. Comme pour Fatoumata

Diawara, icône de la musique malienne et chanteuse du projet Lamomali avec M.
Se produiront aussi deux artistes dévoilant leurs nouveaux projets comme J. Bernardt, co-leader du groupe
belge Balthazar et Agoria, référence de l'électro français.
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Sans oublier, les plus jeunes qui deviendront grands comme Hippocampe Fou, Hoshi, les UkulelebOboys,

Theo Lawrence & The Hearts, La Chiva Gantiva, Gunwood. Et bien sûr, le tissu local avec les rennais de
Albatross, en ouverture le vendredi.
En tout, 21 groupes se relayeront sur les deux scènes du festival, en plus des 2 jours de concerts en accès libre
sur le village du Roi Arthur ! Vous trouverez ci-dessous la totalité de la programmation.
La billetterie du festival est encore ouverte et propose des pass 1 et 2 jours aux tarifs de 40 et 60 euros. Ne
tardez pas !! Toutes ces informations sont également disponibles sur notre page « billetterie » :
http://festivalduroiarthur.fr/billetterie/

FESTIVAL
Vendredi 24 août

Samedi 25 août

Dimanche 26 août

ALBATROSS
THEO LAWRENCE & THE HEARTS
LES NÉGRESSES VERTES
FATOUMATA DIAWARA
PAROV STELAR
MARCEL ET SON ORCHESTRE
MEUTE

UKULELEBOBOYS
HIPPOCAMPE FOU
GROUNDATION
BARCELLA
IAM
THE INSPECTOR CLUZO
AGORIA

HOSHI
LA CHIVA GANTIVA
PARCELS
GUNWOOD
NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
J. BERNARDT
MARTIN SOLVEIG

VILLAGE CONCERTS
Samedi 25 août

Dimanche 26 août

VILLAGE ANIMATIONS
Samedi & Dimanche

KILTACLOU
THE YELLBOWS
CIE FIREMAN
LORDS THEORY
LA BAVARDE
DRO LIG
SUGAR FAMILY
THE BLUE BUTTER POT
LA JAUPITRE
VERSATIL MONSTER
LE CHASSEUR DE DRAGONS
BALBAZAR
IO
___________________________________________________________________________________________
A PROPOS DU FESTIVAL
Le Festival du Roi Arthur est un festival de musiques actuelles, 100% bénévole. L’été dernier, il a réuni plus
de 30.000 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, Fritz
Kalkbrenner, Milky Chance, Matmatah, Patrice, Christophe Maé, Louis Bertignac, Pierre Perret, Boulevard
des airs, Tryo, 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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