COMMUNIQUE DE PRESSE
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Bréal-sous-Montfort [35], le mardi 03 avril 2018

VENDREDI LE ROI ARTHUR ANNONCE SA PROGRAMMATION
L’édition 2018 du festival aura lieu du 24 au 26 Août 2018 à Bréal-sous-Montfort sur le site du Mafeu
Vendredi 6 avril, au centre culturel de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort, l’équipe organisatrice du festival
présentera l’ensemble de la programmation musicale de cette édition 2018 à partir de 19h30.
Pour l’occasion, le Roi Arthur vous offre deux concerts gratuits :
- Red Cardell, groupe de rock quimpérois qui avait enflammé la scène du Roi Arthur en 2009
- Machinz, un duo electro-rock originaire de Rennes, à découvrir absolument !
Notez que l’accès à la salle est limité à 1200 personnes et que les portes ouvriront à 19h30. Des stands de petite
restauration sont prévus sur place.
Comme cela a déjà été annoncé, pour marquer les 10 ans du festival créé en 2008, le Roi Arthur prévoit cette
année une journée supplémentaire de festivités. Dimanche 26 août, vous pourrez ainsi profiter de concerts en
journée sur le village du Roi Arthur puis sur le site du Mafeu de 16h à minuit ! En conséquence, ce ne sont pas
14 mais bien 21 groupes qui seront dévoilés vendredi !
L’annonce

de

programmation

sera

également

diffusée

en

direct,

sur

la

page

Facebook

:

https://www.facebook.com/FestivalduRoiArthur
La billetterie du festival est d’ores et déjà ouverte et propose toujours des pass 1 et 2 jours au tarif préférentiel
de 35 et 50 euros et des pass 3 jours au tarif de 75 euros dans la limite des stocks disponibles. Retrouvez toutes
ces informations sur notre page « billetterie » : http://festivalduroiarthur.fr/billetterie/
___________________________________________________________________________________________
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, 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/
___________________________________________________________________________________________
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Anthony LAUNAY – Chargé de communication – Association du Festival du Roi Arthur
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