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COMMUNIQUE DE PRESSE. 
 

               Bréal-sous-Montfort, le 23 août 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Roi Arthur : une 10ème édition qui s’ouvre sous les 

meilleurs auspices ! 

 

Vendredi 23 août, le Roi Arthur ouvre ses portes pour la 10ème fois.  Depuis 10 jours, la 

billetterie est close. Le festival affiche complet. La météo est au beau fixe.  Toutes les 

conditions sont réunies pour passer un weekend inoubliable ! 

18h - Les premiers festivaliers découvrent le site :  

- 1,5 ha enherbés,  

- deux scènes de respectivement 400 et 300 m2,  

- une scénographie de plus en plus soignée avec une mise en lumière des 

bois environnants et des boules à facettes arborant des crêtes punk. 

 

Le ton est donné. Born Idiot, groupe rennais ouvre le bal suivi du jeune Koba LaD. 

20h - le thermomètre affiche toujours 28 degrés. Jeremy Frérot et sa guitare enchantent 

la foule déjà nombreuse devant un majestueux coucher de soleil. Le reggae de 

Danakil prend le relais.  Puis le très attendu Suprême NTM fait son entrée. Joey Starr et 

Kool Shen se lancent à cœur perdu dans ce concert. Un concert d’autant plus 

inoubliable qu’il fait partie de la tournée d’adieu du groupe. 15 000 festivaliers, toutes 

générations confondues, reprennent avec eux leurs plus grands tubes : « ma Benz », 

« Seine-St-Denis Style », en un peu plus d’une heure, 30 ans de carrière défilent.   

Minuit - Les britanniques de Jungle prolongent cette belle énergie et invitent le parterre 

dans une danse capiteuse et électrique.  

La soirée se termine gaiement dans les échos retro-électro de Bon entendeur. Leur joie 

est communicative. « Le temps est bon » entonne le public.  

Vivement demain ! 

 

 

  



2/2 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

____________________________________ 

 
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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