COMMUNIQUE DE PRESSE.
Bréal-sous-Montfort [35], le jeudi 11 avril 2019

Le Roi Arthur dévoile son affiche 2019
Le festival se tiendra du 23 au 25 Août 2019 à Bréal-sous-Montfort

Pour sa 10ème édition, le Roi Arthur voit les choses en grand ! Il fait peau neuve - avec un
graphisme à la hauteur de son statut de monarque - et de grands noms qui s’ajoutent à ceux
déjà annoncés au fil des dernières semaines.

Vous le savez, NTM s’arrêtera à Bréal pour la seule date bretonne de sa tournée d’adieu. Une
occasion unique de voir ou revoir ces légendes du rap français. C’est aussi le cas d’ANGELE,
raz de marée musical du moment, qui fera également escale à Bréal pour sa seule date
bretonne de l’été. Pour son retour, THE AVENER a lui aussi choisi de passer par la pleine du
Mafeu. Ça sera à lui que reviendra le privilège de clore en beauté cette édition, le dimanche
25 août sur la scène Excalibur !
Pour garantir l’ambiance festive caractéristique de l’événement, les fous du Roi pourront
compter sur l’électro-swing de CARAVAN PALACE, l’unique Show Live de BON ENTENDEUR, la
plume alerte de YOUSSOUPHA et sur l’énergie de SKIP THE USE, groupe incontournable de ces
dernières années, auteurs du tube ghost. Mais c’est aussi la déferlante Serbe qui envahira le
Mafeu avec EMIR KUSTURICA & the no smoking orchestra. DANAKIL pour une date unique en
France en 2019.
Les londoniens de JUNGLE abandonneront la jungle urbaine pour partager avec vous leur funk
capiteuse, le trio anversois de TRIGGERFINGER, dont la réputation live n’est plus à faire,
quitteront provisoirement leurs Flandres natales pour le pays de Brocéliande. FAKEAR, acteur
incontournable de la scène électronique actuelle sera suivi des grands espoirs de cette scène:
CONTREFAÇON - un programme idéal pour une fin de soirée pointue mais accessible à tous.
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Chacun dans leur style, le jeune rappeur KOBA LAD, et - aussi inclassable, qu’incongru le
band AIRNADETTE - poursuivront le voyage.

air-

Place aussi à la variété française : JEREMY FREROT (révélé dans le duo « Fréro Delavega ») ou
encore les amis d’enfances qui composent le groupe français qui monte TROIS CAFES
GOURMANDS.
A ces grands noms s’ajoutent, comme toujours, de belles découvertes : les Rennais de BORN
IDIOT, VOYOU, TSHEGUE, JUPITER & OKWESS, et un peu de rock celtique avec THE RUMPLED.

La billetterie est accessible en ligne : https://www.festivalduroiarthur.fr/billetterie/
Les visuels sont disponibles ici : https://www.festivalduroiarthur.fr/pro-medias/

________________________________________________________________________
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 : https://www.festivalduroiarthur.fr/pro-medias/
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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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