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Bréal-sous-Montfort [35], le dimanche 20 janvier 2019

TRADITIONNEL LANCEMENT DE LA BILLETTERIE DU FESTIVAL DU ROI
ARTHUR À BREAL SOUS MONTFORT
L’édition 2018 du festival aura lieu du 23 au 25 Août 2019

L’ensemble des pass 3 jours « avant-première » mis en vente, ce samedi 19 janvier à Bréal-sous-Montfort, ont
été vendus en moins d'une heure. A 10h, ouverture de la billetterie, une foule se pressait déjà devant les portes
du centre culturel de Brocéliande. Les premiers arrivés étaient là à 5h30 !
Adrien Gaillard, Directeur du Festival « Ce traditionnel lancement de la billetterie avec la vente de billets
"physiques" à tarif ultra-privilégiés (60euros) sur la commune du festival est un élément qui nous tient à cœur.
C’est une façon de prendre le temps de rencontrer notre public de la première heure mais aussi de remercier la
population locale – les riverains, les festivaliers, les bénévoles de Bréal et des alentours – pour leur soutien.
Encore une fois, sans ce soutien, jamais un tel événement n’aurait pu voir le jour et encore moins, cette année,
vivre sa 10ème édition ! ».
La billetterie en ligne est désormais accessible. Les pass 3 jours sont désormais au tarif de 75 euros, les pass 2
jours (vendredi/samedi ou samedi/dimanche) est à 65 euros et le pass journée à 40euros. Retrouvez toutes ces
informations sur notre page « billetterie » : http://festivalduroiarthur.fr/billetterie/
Comme tous les ans, la programmation sera dévoilée au printemps.
___________________________________________________________________________________________
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/
___________________________________________________________________________________________
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