COMMUNIQUE DE PRESSE.
Bréal-sous-Montfort [35], le 24 août 2019

Roi Arthur 2ème jour : chaude journée, chaude soirée !
C’est sous un soleil de plomb que le village d’Arthur a accueilli des milliers de festivaliers
et de curieux dans les rues du centre-ville de Bréal-sous-Montfort.
Toute la journée, concerts, déambulations, chasse aux trésors, escape game, jeux gallo,
stand photo ou ateliers créatifs ont permis au public de profiter gratuitement de l’esprit
de fête du festival.

En fin de journée, une fanfare a tranquillement accompagné les festivaliers vers le site
des concerts. Juste à temps pour profiter de the Rumpled, premier groupe de la soirée.
Devant ce groupe de folk-rock venu d’Italie, les spectateurs bretons tapent du pied,
esquissent quelques pas puis se lancent. Le parterre prend des airs de festnoz et le public
en redemande. C’est un avertissement : ce soir s’inscrira sous le signe de la danse !
Tshegue prend le relais avec un son afro-punk tout à fait incomparable. Pour beaucoup
le groupe est une découverte mais la foule curieuse reste scotchée tout au long du set.
À l’heure où le soleil descend et plonge la plaine du Mafeu dans une lumière cuivrée,
Emir Kusturica & TNSO font leur entrée. Leurs cuivres et leur énergie enflamment le site.
On danse encore et toujours. Les artistes rejoignent le public pour partager ce moment
avec les festivaliers.
Il fait désormais nuit. Très attendu, Youssoupha entre sur la scène Lancelot devant 15 000
personnes. Le rappeur offre un spectacle pêchu et rodé. Il invite son fils sur scène pour
un duo improvisé et touchant. Les spectateurs sont ravis.
5ème groupe, la fête continue. L’énergie de Caravan Palace inonde la plaine. Comme
un seul homme, le public danse. Les tubes défilent.
Skip The Use prend le relais. Le groupe surfe sur cette belle énergie, la prolonge et la
transforme au fil de titres survitaminés qui ont fait leur succès. Au moment de « Ghost »,
les festivaliers jubilent.
Il revient à Fakear, « musicien expérimenteur » d’envouter et d’apaiser progressivement
les esprits avec son électro house. Un vent frais souffle sur Bréal.
Place au dernier groupe de la soirée : Contrefaçon. L’univers du quatuor, aussi visuel que
sonore, laisse son empreinte dans la nuit. On a hâte à demain !
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________________________________________________________________________
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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