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Bréal-sous-Montfort [35], le dimanche 26 août 2018 

 

 

 

UNE SOIRÉE DE LÉGENDE POUR CLORE CETTE ÉDITION 2018 

DU FESTIVAL DU ROI ARTHUR 

 
 

 

33 000 festivaliers auront assisté aux concerts de ce weekend à Bréal-sous-Montfort. Aujourd’hui, la soirée 

exceptionnelle organisée pour son anniversaire aura réuni 11 000 festivaliers.  

  

Cette soirée des 10 ans était à la hauteur des espérances : un public conquis dans une ambiance survoltée. Le 

vent – et ses rafales – se sont invités pour faire tourner les têtes et accompagner ce grand frisson ! 

  

Dès l’ouverture des portes, Hoshi – chignon vissé sur la tête, voix suave et guitare en bandoulière - a envouté 

des festivaliers nombreux et conquis. Ses fans ont tous revêtu le même uniforme : une marinière, hommage à 

l’un de ses titres phares. Enchainement avec La Chiva Gantiva : la foule se dirige d’un seul homme vers la scène 

Lancelot. Les sept musiciens débordent d’énergie : costumes colorés, cuivres, percussions, très vite c’est 

l’explosion !! Les australiens de Parcels enchainent avec leurs looks sixties et leur pop funk. Le public en 

redemande !! La country de Gunwood prépare les festivaliers à l’arrivée du très attendu Noel Gallagher’s high 

flying birds. Une légère bruine s’invite au concert : on se croirait à Manchester. « Wonderwall », « Stand by me 

», les tubes d’Oasis s’enchainent alors que le temps s’améliore et que la nuit tombe. J.Bernart prend le relais et 

inonde le champ d’electro pop. Martin Solveig, il n’en fallait pas moins pour clore cette édition 2018, un peu 

particulière. La foule est déchainée et le show – ponctué de pyrotechnie - est incroyable. 

  

Indéniablement, pour cette édition le festival du roi Arthur est monté en gamme cette année : les festivaliers 

ont pu bénéficier d’une circulation fluide sur le site, un service rapide au bar et une scénographie soignée. Le 

village du Roi Arthur, étendu à 2 jours, a achevé de séduire festivaliers et visiteurs qui ont pu bénéficier de 

concerts et d'animations "couleur locale" ! 

  

Les organisateurs sont très satisfaits de cette qualité d’accueil et fiers de cette réussite que l’on doit au travail 

de près de 900 bénévoles et l'aide de près de 250 partenaires. Reste à faire le bilan avant d’envisager une 

prochaine édition ! 
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 ___________________________________________________________________________________________ 

A PROPOS DU FESTIVAL 
 
Le Festival du Roi Arthur est un festival de musiques actuelles, 100% bénévole. En 2017, 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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