COMMUNIQUE DE PRESSE

.

Bréal-sous-Montfort [35], le mardi 19 mars 2019

SUPRÊME NTM, THE AVENER, CARAVAN PALACE
DES GRANDS ADIEUX ET DES RETOURS EN FORCE POUR LA 10E ÉDITION DU
FESTIVAL DU ROI ARTHUR
L’édition 2019 du festival aura lieu du 23 au 25 Août 2019

Ils l’ont annoncé officiellement, le groupe légendaire du rap français SUPRÊME NTM fera ses adieux cette année
après plus de 25 ans de carrière. L’occasion est laissée à toute une génération de les voir une dernière fois sur
scène lors d’une tournée de quelques festivals qui passera par Solidays, les Eurockéennes de Belfort, Beauregard
et Bréal-sous-Montfort le vendredi 23 août 2019 pour la 10ème édition du Festival du Roi Arthur !
-Des adieux et des retours- Tout d’abord celui des virtuoses du live, CARAVAN PALACE, premier nom du
samedi. Après une grande période de studio, ils refont surface aujourd’hui avec un tout nouveau single,
"Miracle", qui est déjà un succès, une tournée qui s’annonce impressionnante et qui passera par le Festival du
Roi Arthur le samedi 24 Août. Second come-back de cette édition, celui du prestigieux DJ niçois, THE AVENER, la
signification anglaise de son nom “Le palefrenier du Roi” sonne comme une évidence quant à sa présence sur le
festival. L’auteur du rework de “Fade out Lines”, quatre fois single de diamant, et de l’album “The Wanderings
of The Avener”, double platine en France et à l’export mettra lui aussi la fièvre au site du Mafeu en clôture du
festival le dimanche 25 août 2019.
Trois noms qui s’ajoutent au phénomène ANGÈLE, annoncée le lendemain de son succès aux victoires de la
musique comme première artiste du dimanche 25 août.
Une chose est sûre, le Roi Arthur a décidé de mettre la barre encore un peu plus haute pour sa 10ème édition.
Alors, restez connectés, car le festival poursuivra très bientôt l’annonce de la programmation qui nous enchante
déjà !
En attendant, la billetterie est d’ores et déjà ouverte (http://festivalduroiarthur.fr/billetterie/).
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VENDREDI 23 AOÛT

SAMEDI 24 AOÛT

DIMANCHE 25 AOÛT

SUPRÊME NTM

CARAVAN PALACE

ANGÈLE
THE AVENER

SUITE DE LA PROGRAMMATION TRÈS PROCHAINEMENT

___________________________________________________________________________________________
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 ou Martin Solveig, les groupes IAM, Parov Stelar, Parcels,
Matmatah, Boulevard des airs, ou Tryo, le duo Souchon-Voulzy, les chanteurs Patrice, Christophe Maé, Louis
Bertignac, Hoshi, Pierre Perret, Miossec et des dizaines d’artistes émergents.
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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