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 COMMUNIQUE DE PRESSE  .  
 

Bréal-sous-Montfort [35], le lundi 11 février 2019 

 

 

ANGELE, PREMIER NOM DU DIMANCHE AU FESTIVAL DU ROI ARTHUR 

L’édition 2019 du festival aura lieu du 23 au 25 Août 2019 

 

 

Le voile est levé : après un bref concours sur les réseaux sociaux, le Roi Arthur a annoncé ce lundi le premier 

nom de sa programmation 2019. Il s’agit d’Angèle, phénomène musical de ces derniers mois, doublement primé 

ce weekend aux Victoires de la musique !  

 

La jeune artiste belge, sœur de Roméo Elvis, rencontre aujourd'hui un énorme succès et sa tournée affiche 

complet dans toutes les grandes villes de France. Le Festival du Roi Arthur, vous offre donc une des très rares 

occasions de la voir en concert cet été dans l’Ouest. Préparez-vous, ça sera le dimanche 25 Août, à Bréal-sous-

Montfort, sur la scène Excalibur au cœur de la plaine du Mafeu.  

 

« Brol », son dernier album, primé « album révélation » aux Victoires de la musique, fait référence à un terme 

d’argot belge. Le « brol » c’est le joli bazar, un désordre optimiste et léger, un doux mélange des genres qui fait 

tout le charme de cette chanteuse inclassable. Pêlemêle, Angèle aborde la question des réseaux sociaux, des 

amours déçues, des journées galères ou encore du bling-bling illusoire. De quoi réunir un large public autour de 

cette personnalité candide et acide.  
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Rendez-vous très prochainement pour connaitre le reste de la programmation ! Le Roi Arthur dévoilera 

progressivement les autres têtes d’affiche de sa 10ème édition.  

 

En attendant, la billetterie est d’ores et déjà ouverte (http://festivalduroiarthur.fr/billetterie/). Il reste 

seulement quelques pass 3 jours au tarif de 75 euros (puis ils passeront à 90), des pass 2 jours (vendredi/samedi 

ou samedi/dimanche) à 65 euros et des pass journée à 40 euros dans la limite des stocks disponibles.  

 

 

 ___________________________________________________________________________________________ 

A PROPOS DU FESTIVAL 
 

Chaque fin d’été, il réunit plus de 35 000 festivaliers à Bréal-sous-Montfort (15km à l’ouest de Rennes, en 
Ille-et-Vilaine). Alors qu’il vivra cette année sa 10ème édition, le festival a déjà accueilli des artistes aussi 
divers que les stars internationales Noel Gallagher d’Oasis ou le DJ Martin Solveig, les groupes IAM, Parcels, 
Matmatah, Boulevard des airs, ou Tryo, le duo Souchon-Voulzy, les chanteurs Patrice, Christophe Maé, Louis 
Bertignac, Hoshi, Pierre Perret ou Miossec. 
  
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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