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Rendez-vous les 23, 24 et 25 Août aux portes du pays de Brocéliande 
pour un festival de légende. Le Roi Arthur n’attend plus que vous !          

ÉDITO 2019

Ce dont ces chiffres ne peuvent pas rendre compte, 
c’est des liens humains qui se sont noués au fil de ces 
années. Les centaines d’heures de réunion du comité 
d’organisation, les interminables débats, les coups de 
gueule, les coups de cœur, les fous rires, et parfois aussi 
les moments de découragements bien vite rattrapés 
par l’envie tenace de faire résonner la plaine du Mafeu 
chaque dernier week-end d’août. 

Le Roi Arthur, c’est une histoire de passionnés, une 
histoire de copains embarqués dans un projet un peu 
fou, de copains toujours prêts à donner de leur temps, 
de leur énergie et à partager leurs savoir-faire. Au 
delà des chiffres donc, le Roi Arthur c’est une aventure 
humaine qu’il nous tient à cœur de partager avec les 
festivaliers. 

Pour cette 10ème édition, vous retrouverez ce qui 
fait l’âme de ce festival mais aussi des nouveautés : 

  Comme toujours, une programmation variée, 
adaptée à un large public, habitué des festivals 
ou non ; 
  
  Trois soirées de concerts et deux journées 
d’animations gratuites dans le village du Roi Arthur ; 
  
  Un site soigné et préservé qu’il nous tient de 
mettre en valeur par un système de mise en lumière des 
vergers environnant ; 
  
  Et une charte graphique entièrement revisitée 
pour mieux correspondre à l’identité de l’association. 

150
groupes

140 000
festivaliers

5 000
bénévoles

 10ème édition du Roi Arthur : difficile d’imaginer le chemin parcouru 
depuis les premiers concerts. Pourtant, depuis 2008, le festival aura accueilli : 
 

î

ì

Nadège COUROUSSÉ  
Sylvain GUILLOTEAU

Co-présidents de l’Association 
du Festival du Roi Arthur 
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LE ROI ARTHUR DÉVOILE SON AFFICHE 2019

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 se 
produira 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.

Chacun dans leur style, le jeune rappeur KOBA LAD, et  
- aussi inclassable, qu’incongru le air-band AIRNADETTE - 
poursuivront le voyage. Place aussi à la variété française : 
JEREMY FREROT (révélé dans le duo « Fréro Delavega ») 
ou encore les amis d’enfance qui composent le groupe 
français qui monte TROIS CAFES GOURMANDS.

À 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.

COMMUNIQUÉ : 
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FESTIVAL DU ROI ARTHUR

Koba LaD ou la nouvelle comète du rap game ! Après avoir traversé la 
sphère réseaux sociaux dans une série de freestyles Ténébreux, il vient 
d’exploser avec son premier album certifié disque d’or en quelques 
semaines. Les textes bruts détaillant sans filtre la vie crue de son quartier 
sur fond de musique trap, font résonner le flow et les modulations de 
timbre qui lui sont propres. C’est avec la sincérité et l’énergie qui le 
caractérisent que Koba vous offre une cure de jouvence, à coup de 
grandes claques d’insolence.

Un pied solidement ancré dans une enfance révolue, l’autre fuyant la 
grisaille de l’âge adulte : le syndrome de Peter Pan a frappé de plein fouet 
les Born Idiot. Avec «Afterschool », leur premier album autoproduit, ces 
adorables détraqués ont su relater les errances d’une jeunesse passée à 
se nourrir de rock, de jazz, et de bières sur les pavés de Rennes. Il y a dans 
leur musique la douceur et la nostalgie des premières fois, mais aussi 
toute la fougue incontrôlable de la jeunesse. A côtés de leurs pompes, les 
cinq Born voguent à leur rythme dans un monde parallèle qui lie cynisme, 
révolutions à deux balles et mondanité infinie.

BORN IDIOT 

KOBA LAD

Après deux albums couronnés de succès en duo avec Florian, c’est en solo 
que la moitié des Fréro Delavega reprend la route, jusqu’au Roi Arthur. 
Loin d’oublier ce qu’il est, ni d’où il vient, Jérémy Frérot arpente les scènes 
et fait vivre sa musique à travers sa voix singulière, ses textes allant droit 
au cœur et un show surprenant mêlant acoustique et électro-pop aux 
échos nordiques. Son nouvel album "Matriochka", fait déjà fredonner les 
foules avec ses tubes "Revoir" et "Tu donnes". Il ne reste plus qu’à réviser 
ses classiques avant de découvrir sur scène la puissance et l’élégance du 
Bordelais à la voix sableuse.

JEREMY FREROT 

VENDREDI 23 AOÛT
Ouverture des portes à 18h / fermeture à 02h30
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Du Breakdance au rap en passant par le graff, Suprême NTM a relevé 
tous les défis. Premier groupe de rap à remplir le Zénith de Paris, à vendre 
40 000 albums en une journée ou encore à remplir le Parc des Princes, 
leur énergie n’a pas de limite et elle est contagieuse ! Cette fois, les 
parrains du rap français passent de la Seine-Saint-Denis à la Bretagne 
dans leur Benz pour partager leur flow et leurs morceaux devenus cultes. 
Leur rap hardcore et authentique est toujours d’actualité et leur force 
de frappe scénique est infaillible. Après 30 ans d’une belle carrière, il 
s’agit désormais pour eux « d’envoyer la dernière salve » ! Avant la fin de 
l’aventure Suprême NTM en novembre, ils débarquent au Mafeu pour 
foutre le feu !

Depuis près de 20 ans Danakil déverse sur ses tournées good vibes et 
lives enflammés. Le public en redemande et ils n’hésitent pas à répondre 
à l’appel sur tous les fronts. Création, production mais aussi revendication, 
ces activistes du reggae s’engagent pour les causes qui leur sont chères. 
Cette fois Danakil troc les champs des roses pour marcher sur le Mafeu et 
y répandre un air de « Marley » qui fera raisonner la rue. Entre dubstep, 
trap music et reggae, ce reggae roots nouvelle génération, bien ancré 
dans l’air du temps, délivre une musique métissée, un humanisme sincère 
et le désir de dire les choses comme elles viennent, pour faire entendre une 
voix différente. Une chose est sûre, ils nous feront passer la nuit debout ! 

SUPRÊME NTM

Jungle ou l’une des nouveautés les plus excitantes d’Angleterre avec 
un néo-funk ultra-jouissif, à cheval entre le revival et une modernité 
bien présente. Ce duo en studio, fondé par deux copains de toujours 
a un goût certains pour le remuage de popotin, les ambiances 
guillerettes et les contrées fantasmées, de Miami à la jungle 
sud-américaine. Un pur concentré de fête, la bande originale parfaite de 
vos étés à la plage ! Et cerise sur le gâteau, sur scène le groupe se mue en 
petit collectif bondissant à la puissance d’un véritable orchestre, une vraie 
claque !

JUNGLE

Prenez trois amis passionnés de musique, mêlez-y disco, funk, hip-
hop et électro sur un lit de culture francophone, vous obtiendrez 
Bon Entendeur ! Sur la toile, c’est une mixtape thématique par 
mois, en studio c’est un premier album qui se prépare et sur 
scène un show tant musical que visuel qui vous fera guincher ! 
Avec la France pour idole, ces archéologues de la musique font rayonner 
la culture francophone, interprétée par des personnalités iconiques. 
Connectant plusieurs générations, époques et milieux artistiques au 
profit d’une énergie fédératrice.  Préparez vos plus beaux pas de danse, 
le temps sera bon sur les plaines du Roi Arthur !

BON ENTENDEUR SHOW 

DANAKIL 
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FESTIVAL DU ROI ARTHUR

Après un passage remarqué aux Transmusicales en 2017, Tshegue 
s’aventure à la rencontre du public Bréalais !
Une voix rauque and soul, des rythmiques épileptiques aux nuances 
tribales, des lignes de guitares congolaises entraînantes et des 
percussions brutes : un style unique à l’esprit punk assumé ! Le duo puise 
au plus profond des musiques racines et en retournent les clichés. Noir 
et blanc, in & out, arty et catchy, DIY et ghetto blaster, minimal et dense, 
solaire et sombre, brut mais sophistiqué, spirituel et sauvage, homme et 
femme, tout est possible ! Une chose est sûre : ça vient des tripes ! Alors 
soyez prêt à laisser parler votre corps au rythme de leur énergie live !

Prêt à danser ? Et un, deux, trois, gigue ! Sous le surnom de 
«THE RUMPLED» se cache un groupe éclectique de Folk-Rock irlandais 
né à Trento en 2013. 
Un savant mélange de folk irlandais entrainant et de sons rock, ska 
et punk. Leurs titres, pleins d’énergie et de positivité, vous saisissent 
immédiatement et font de chaque concert une véritable fête. Alternant 
entre chansons originales et reprises de chansons emblématiques du folk 
irlandais, préparez-vous à perdre haleine !

THE RUMPLED

TSHEGUE

C’est déguisé en guérilleros mexicains tendance zapatistes, affublé 
de sombreros, de cartouchières et de moustaches, que le groupe de 
Belgrade nous revient, dix-huit ans après «Unza unza time». Valse 
country, cuivres et fanfares gitanes, musette, marches turques, sample 
techno, punk-rock, rythmes sud-américains, danse Kolo serbe… Dans 
le grand melting-pot aux profondes et solides racines balkaniques du 
No Smoking Orchestra, tout ce qui sert à danser et faire la fête est le 
bienvenu. On comprend pourquoi Emir Kusturica profite de chaque trou 
dans ses plannings pour parcourir le monde avec sa bande de drilles 
déjantés. Et c’est au Roi Arthur, que ce joyeux bordel, truculent, frénétique 
et imprévisible débarque !

EMIR KUSTURICA & TNSO 

SAMEDI 24 AOÛT
Ouverture des portes à 17h30 / fermeture à 02h30
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Après avoir passé plus d’un an terrés dans leur studio parisien, Caravan 
Palace refait surface avec un tout nouveau single, « Miracle » déjà 
couronné de succès ! 
Leur électro au groove toujours aussi contagieux évolue vers des sonorités 
plus pop mais conserve cette patine vintage devenue leur signature.
Ces virtuoses du live écument les routes à grand renfort de cuivres, guitares 
et violons manouches agrémentés de sons digitaux pour répandre leur 
électroswing façon 2.0. Cette nouvelle recette alliée à l’énergie et la joie 
de vivre dégagée sur scène promet de secouer le Mafeu !

Youssoupha c’est ce qu’on appelle un tonton rappeur ! A l’approche de la 
quarantaine il n’en demeure pas moins un efficace flingueur. Son phrasé 
singulier et ses punchlines sont toujours là pour son 5ème album, inspiré 
par ses photos d’enfance.
Dans la création de ce disque, l’artiste a voulu retrouver la naïveté et 
l’authenticité des clichés de ces jeunes années. Moins de sophistication, 
plus de spontanéité, les thématiques abordées dans les chansons sont 
portées par la force habituelle de son écriture. Tantôt poétique, tantôt 
ironique, tantôt égotrip !

YOUSSOUPHA

CARAVAN PALACE 

Skip The Use is back !
Après le passage remarqué de The No Face sur les terres du Mafeu en 
2017, le charismatique et hyperactif Mat Bastard revient compléter la 
formation Skip The Use.
Leurs lives endiablés mêlant punk, hardcore, afro, hip-hop et électro, 
retournent les foules sur leur passage. Le magnétique showman et sa 
bande lilloise, accompagnés de leurs hymnes électriques gravent dans 
les esprits les traces de leur performance et de leurs compositions.
Ils sont de retour, et on en redemande : forever more !

SKIP THE USE  
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Vous ne rêvez pas, ils s’appellent Contrefaçon mais ça s’écrit CTRFÇN, 
ils viennent de Paris mais chez eux c’est P4RIS. Et ils en proposent une 
vision différente, en floutant les frontières entre le réel et le virtuel. 
D’errances souterraines en trips sous casque de réalité virtuelle, leurs 
quatre premiers clips racontent, le quotidien d’une sorte de dealer de 
collyre psychotrope dans la capitale. Tout est joué live et retravaillé pour 
se faire rencontrer le son et l’image, obsédés par la réalité virtuelle, pour 
ne pas dire la contrefaçon de la réalité. Des arpèges discoïdes de Daft 
Punk aux pilonnages à la Kavinsky, ils embrassent l’histoire de la French 
Touch et font remonter l’expression de bas instincts techno que rien ne 
saurait entraver !

Il n’aura fallu que cinq années à Fakear pour passer d’un 
tremplin Caennais à des tournées internationales, des titres 
affolant les compteurs d’écoute et un album certifié disque d’or.
Se plaçant en fer de lance de toute une génération de beatmakers français, 
il dilue les genres musicaux dans une musique limpide et puissante. Entre 
manifeste pop et morceaux progressifs, Fakear mêle avec harmonie les 
sonorités exotiques et des touches de R’N’B grâce à de précieux featurings.
Au Roi Athur, le DJ fera trembler Excalibur avec son deuxième album « All 
Glows » et sa jungle de sonorités végétales !

FAKEAR

CONTREFAÇON 
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FESTIVAL DU ROI ARTHUR

Découvert en 2006 grâce à un documentaire consacré à la nouvelle 
scène musicale de Kinshasa dont il est l’une des figures emblématiques, 
Jupiter a tout d’une rockstar. S’inspirant du meilleur de la soul américaine, 
de la rumba et de la multitude de rythmes et de styles musicaux qui 
composent cette dernière, il façonne son propre mode d’expression. A 
chaque titre, sa tranche de vie, son lot de réflexions et sa singularité.
Un groupe aux guitares qui crissent et un charisme qui ne laisse personne 
indifférent. Sur scène, ils sont branchés à 100 000 volts, chantent, dansent 
et électrisent les foules de Berlin à Kinshasa, en passant par le Mafeu 
évidemment !

2018 a vu débarquer un drôle de garçon et un tube en devenir « Seul 
sur ton tandem ». Regard malicieux et trompette à la main, Thibaud 
Vanhooland aka Voyou fait rapidement sensation avec ses rythmes 
chaloupés et son live enthousiasmant.  A chaque morceau son histoire 
et son décor, virevoltant  entre chœurs féminins, cuivres, percussions et 
sons électroniques.
Sa musique, oscillant entre chanson naturaliste et électro, allie la 
sympathique nonchalance d’un Mac DeMarco à la bienveillance d’un 
Souchon. Elle impressionne par sa liberté et sa richesse, tous ses "bruits 
de la ville" résonnant comme une formidable promesse pop que sans nul 
doute Voyou saura tenir !

VOYOU 

JUPITER & OKWESS 

Trois Cafés Gourmands c’est trois amis d’enfance accompagnés de 
trois nouveaux musiciens venus compléter la formation limousine.
Leurs titres joyeux et entraînants font désormais danser toutes les 
générations. 
« A nos souvenirs » rappelant leur Corrèze natale est visionné plus de 
quatorze millions de fois sur Youtube et devient rapidement un véritable 
hymne national !
Le groupe puise son inspiration dans le quotidien, le temps qui passe 
et les gens qu’ils rencontrent et ça se déguste à toute heure ! Alors 
venez vous offrir une pause-café sur fond de guitare acoustique !

TROIS CAFÉS GOURMANDS  

DIMANCHE 25 AOÛT
Ouverture des portes à 15h30 / fermeture à 00h30
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Après Stromae et Damso, pour ne citer qu’eux, la Belgique a produit un 
nouveau prodige : Angèle ! Au croisement de Rihanna, Lily Allen et de la 
Schtroumpfette, elle incarne parfaitement sa génération. Magmatique et 
syncrétique, Angèle transforme les frontières entre les genres musicaux 
en un lointain souvenir. De la pop, du rap et de l’électro, le tout passé au 
blender : vous obtenez "Brol" (bordel en argot belge), le nouvel album 
révélation, qui s’annonce comme le smoothie le plus frais de l’année. Dans 
un désordre optimiste et léger, elle réinvente le concept de la chanteuse 
pop. Voix de velours, timbre désinvolte, la jeune Bruxelloise écrit ses textes 
dans un langage hyper contemporain où l’anodin côtoie l’existentiel et le 
trivial, la poésie. Car Angèle c’est aussi un humour et une autodérision qui 
vous chatouillent la tête comme une canette de Fanta bien secouée. Celle-
ci ne craint ni le ridicule, ni le malaise, et, tout en assumant ses références 
populaires, propose un univers singulier, urbain et résolument décomplexé.

A la télé, la radio, sur le web comme sur scène, quand Airnadette passe, le 
public s’esclaffe !
Comédie, musique, danse ; les 6 performeurs cinéphiles, télévores et 
mélomanes font de l’absurde et du détournement leur spécialité.
Révisez vos répliques de film, publicités, discours politiques, buzz du web, 
tubes interplanétaires BREF, tout ce que l’industrie culturelle a produit 
de plus marquant depuis ces 70 dernières années ! Vous embarquerez 
dans une épopée fantastique au travers d’un mashup d’extraits culte pour 
prendre « une grosse tartine de kif dans [votre] gueule». 

ANGÈLE

Figure de proue de la scène stone, ce groupe venu de Belgique déclenche 
un rock teinté de pop dont eux seuls ont le secret. Véritable machine en 
concert, le trio d’Anvers s’est bâti une solide réputation à travers l’Europe, 
les États-Unis et le Canada grâce à leur puissance et leur esthétique 
aiguisée. Après 3 albums, le groupe connaît un succès retentissant grâce 
à cette reprise du "I follow rivers" de Lykke Li. Mais c’est surtout par leur 
style élégant en costumes taillés et cheveux bien coiffés que ces énervés 
du rock stoner bien gras comme on les aime ont su asseoir une bonne 
fois pour toutes leur statut de groupe incontournable sur scène ! On vous 
prévient tout de suite :  ce live ne sera pas de tout repos et risque de faire 
hangbanger sévère ce bon vieux Roi Arthur !

TRIGGERFINGER

Le palefrenier du Roi (traduction de The Avener) donne rendez-vous au 
Roi Arthur le 25 août au Mafeu. La rencontre promet d’être électronique 
! Depuis 2014 et la métamorphose de "The Fade Out Lines" de Phoebe 
Killdee, The Avener enchaîne succès, victoire de la musique et collaboration 
avec Bob Dylan. Sa recette ? Le rework de morceaux plus ou moins connus, 
mêlant avec brio et raffinement les sonorités électroniques à ses influences 
Rythm’n’Blues, Jazz et Soul. Héritier de la French Touch, dont il s’exonère 
pourtant pour s’adonner à ses propres règles, il met un point d’honneur à 
se détacher des tendances. Avec son premier album déjà, The Avener a su 
créer un manifeste électro, alambiqué et décomplexé qui lorgne du côté 
de la pop. Car c’est riche en émotions, ronde et sensuelle, que The Avener 
voit et partage sa deep house !

THE AVENER  

AIRNADETTE 



FESTIVAL

VENDREDI
23 AOÛT

SAMEDI
24 AOÛT

DIMANCHE
25 AOÛT

18h30 - 19h15
BORN IDIOT

19h15 - 20h05
KOBA LA D

20h10 - 21h10
JEREMY FRÉROT

21h15 - 22h20
DANAKIL

22h25 - 23h55
SUPRÊME NTM

00h00 - 01h00
JUNGLE

01h00 - 02h00
BON ENTENDEUR SHOW

18h00 - 18h45
THE RUMPLED

18h50 - 19h40
TSHEGUE

19h45 - 20h45
EMIR KUSTURICA       

20h50 - 21h50
YOUSSOUPHA

21h55 - 23h10
CARAVAN PALACE

23h10 - 00h10
SKIP THE USE

00h10 -01h10
FAKEAR

01h10 - 02h00
CONTREFAÇON

& THE NO SMOKING 
ORCHESTRA

16h05 - 17h00
VOYOU

17h05 - 18h05
JUPITER & OKWESS

18h10 - 19h10
3 CAFÉS GOURMANDS

19h15 - 20h20
AIRNADETTE

20h25 - 21h30
ANGÈLE

21h35 - 22h35
TRIGGERFINGER

22h40 - 00h00
THE AVENER

OUVERTURE DES PORTES : 18h00
FERMETURE DES PORTES : 02h30

OUVERTURE DES PORTES : 17h30
FERMETURE DES PORTES : 02h30

OUVERTURE DES PORTES : 15h30
FERMETURE DES PORTES : 00h30

LE RÉCAPITULATIF 
PROGRAMMATION / GRILLE HORAIRES
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FESTIVAL

VENDREDI
23 AOÛT

SAMEDI
24 AOÛT

DIMANCHE
25 AOÛT

18h30 - 19h15
BORN IDIOT

19h15 - 20h05
KOBA LA D

20h10 - 21h10
JEREMY FRÉROT

21h15 - 22h20
DANAKIL

22h25 - 23h55
SUPRÊME NTM

00h00 - 01h00
JUNGLE

01h00 - 02h00
BON ENTENDEUR SHOW

18h00 - 18h45
THE RUMPLED

18h50 - 19h40
TSHEGUE

19h45 - 20h45
EMIR KUSTURICA       

20h50 - 21h50
YOUSSOUPHA

21h55 - 23h10
CARAVAN PALACE

23h10 - 00h10
SKIP THE USE

00h10 -01h10
FAKEAR

01h10 - 02h00
CONTREFAÇON

& THE NO SMOKING 
ORCHESTRA

16h05 - 17h00
VOYOU

17h05 - 18h05
JUPITER & OKWESS

18h10 - 19h10
3 CAFÉS GOURMANDS

19h15 - 20h20
AIRNADETTE

20h25 - 21h30
ANGÈLE

21h35 - 22h35
TRIGGERFINGER

22h40 - 00h00
THE AVENER

OUVERTURE DES PORTES : 18h00
FERMETURE DES PORTES : 02h30

OUVERTURE DES PORTES : 17h30
FERMETURE DES PORTES : 02h30

OUVERTURE DES PORTES : 15h30
FERMETURE DES PORTES : 00h30

LE RÉCAPITULATIF 
PROGRAMMATION / GRILLE HORAIRESLE VILLAGE DU ROI ARTHUR

SAMEDI 24 AOÛT et DIMANCHE 25 AOÛT

Cette année encore, Bréal-sous-Montfort se transforme, 
le temps d’un week-end, en Village du Roi Arthur. 
L’occasion de découvrir ou re-découvrir les activités 
et produits des artisans, créateurs, restaurateurs et 
associations, en cœur de ville rendu piéton pour la journée.

Le village est gratuit que vous soyez festivaliers ou non !

CONCERTS : Place aux découvertes, la programmation 
musicale du Village mise avant tout sur la bonne humeur, 
la fête et la convivialité. C’est l’occasion de faire la part 
belle à des groupes émergeants. Vous retrouverez cette 
année, les 2 espaces scéniques : La scène Morgane et la 
scène Viviane pour assister à des spectacles vivants et 
interactifs. 

ANIMATIONS : Chasse au trésor, jeux bretons, énigmes, 
duels, contes… Entre déambulation, jonglerie et facéties, 
les petits comme les grands n’auront pas le temps de 
s’ennuyer au village du roi Arthur. Qu’ils se préparent à ces 
grandes journées… Qui leur laisseront un goût d’aventure ! 

À LA RECHERCHE DU ROI ARTHUR : Excalibur attend 
les visiteurs toujours bloquée dans son enceinte. Un 
photographe, des maquilleuses, des déguisements sont 
disponibles gratuitement pour le public de tous âges ! 

LE COCHON GRILLÉ : Juste à côté de la « Fontaine des 
Korrigans », la buvette du Festival, vous pourrez déguster 
du cochon grillé et profiter en toute convivialité de la 
terrasse aménagée pour l’occasion.
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VILLAGE DU ROI ARTHUR

Né des embruns salés de l’océan atlantique, Kalon Lane fait écho aux vents d’ouest 
qui balaient les rivages rocheux des terres celtes et s’enrichie des musiques des 
racines américaines. Quatre musiciens ayant écumé les scènes de l’hexagone et 
d’Europe, aux influences diverses. Ils partagent pourtant une même passion pour 
les musiques acoustiques. Un univers où Folk, Blues et Bluegrass rencontrent les 
influences d’Irlande, d’Ecosse ou de Bretagne. 

Rencontre entre un enseignant compositeur, arrangeur, bassiste, guitariste et 
une chanteuse atypique, autodidacte passionnée de musiques Soul ; Two Roots 
explore les confins du Blues.  Du Blues oui, mais comme il était joué à l’origine dans 
le sud des états unis, à l’époque ou tout ce que l’on avait pour faire de la musique, 
c’était une guitare et une voix. Et dans ce duo, la technique du guitariste se dévoile 
au rythme des battements de coeur de la chanteuse et de sa voix profondément 
roots.

TWO ROOTS 

KALON LANE 

The Loire Valley Calypsos, c’est quatre musiciens aventuriers de la musique qui 
se promènent d’île en île, et se permettent d’étonnants détours cosmiques. C’est 
dans cet esprit qu’ils revisitent le calypso, cette musique populaire des caraïbes 
anglophones des années 50-60. Ils y ajoutent toutes les influences des musiques 
du monde que les musiciens du groupe apprécient. Les instruments acoustiques se 
mêlent aux arrangements plus électriques, voire psyché parfois. Toujours vintage, 
dansante, ensoleillée, festive et drôle, leur musique tropicadélique chaloupe 
jusqu’à la transe.

THE LOIRE VALLEY CALYPSOS

SAMEDI 24 AOÛT  10h00 à 18h00

Folklore traditionnel, joropo vénézuélien, chacarera argentine, forró brésilien, 
samba populaire… Avec Aguamadera, le voyage à travers les richesses musicales 
sud-américaines, que l’on sait inépuisables, est de mise ! En un air de guitare ou de 
cuatro, María et Marco s’approprient les plus grands titres à travers des versions 
très personnelles. Toujours avec élégance et humilité le duo propose également 
ses propres compositions, à la fois évocatrices et authentiques. 

AGUAMADERA 
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VILLAGE DU ROI ARTHUR

Influencé par le blues, le rock ainsi que les mélodies et tonalités irlandaises, 
Good Bad & Young vous transporte dans un univers musical où la guitare 
acoustique contraste avec la puissance de la basse et les rythmes entraînants 
des percussions. Le groupe décrit des amitiés trahies, des amours diaboliques et 
des histoires souvent tragiques mais toujours teintées de poésie et d'espoir.

A British Rock Band mené par 2 sœurs charismatiques. Gad Zukes est une histoire 
de famille anglaise...installée en France. Avec leur rock aux accents pop, folk et 
punk ils n’ont qu’un objectif : aller à la rencontre de leur public et Make It Happen ! 
Leurs lives sont généreux, leurs compos rock et énergiques, entre rythmiques 
groovy et échappées aériennes qui, sans aucun doute, séduisent tous les publics.

GAD ZUKES 

GOOD BAD AND YOUNG  

Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin déverse des textes 
précis et un flow percutant sur les prods Boom Bap du beatmaker Vin’S da Cuero. 
La plume oscille entre topo cash et poésie rêche trilingue. Elle fait l’éponge et 
chronique un quotidien tantôt lumineux tantôt sombre, scande avec technicité son 
Tetris de rimes au service de thématiques fortes. Lui, compose des instrumentales 
intemporelles, aux sonorités organiques. Des classiques des ninetees à base de 
gros breakbeats et samples mélodiques.

PUMPKIN & VIN’S DA CUERO

DIMANCHE 25 AOÛT  10h00 à 16h00



16

FESTIVAL

BILLETTERIE 

VENDREDI
BILLETS

2 JOURS
VENDREDI - SAMEDI

PASS

2 JOURS
SAMEDI - DIMANCHE

PASS

3 JOURS
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE

PASS

SAMEDI
BILLETS

DIMANCHE
BILLETS

40€ 40€ 40€

90€65€ 65€

Lien vers la billetterie : https://www.festivalduroiarthur.fr/billetterie/ 
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PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES PRIVÉS
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NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS
PAROV STELAR • IAM • MARTIN SOLVEIG
CHRISTOPHE MAÉ • TRYO • MATMATAH
ALAIN SOUCHON ET LAURENT VOULZY 
PATRICE • LOUIS BERTIGNAC • TIKEN 
JAH FAKOLY • AMADOU & MARIAM
CALI • LES NÉGRESSES VERTES • PARCELS 
HOSHI • GROUNDATION • MILKY CHANCE 
FRITZ KALKBRENNER • LA RUE KETANOU 
BOULEVARD DES AIRS • RAGGASONIC AND 
LORD ZELJKO • MIOSSEC • PIERRE PERRET
THE INSPECTOR CLUZO • MEUTE • FÉFÉ • THE SHOES DJ SET
LES WAMPAS • SALUT C’EST COOL • THE CELTIC SOCIAL 
CLUB • RED CARDELL • LES TÊTES RAIDES • LOUIS CHEDID 
BIGA*RANX • LES RAMONEURS DE MENHIRS • BILLY ZE 
KICK • MERZHIN • SOLDAT LOUIS • NAIVE NEW BEATERS

Lien vers l’historique des programmations du festival : https://www.festivalduroiarthur.fr/historique/

ILS SONT VENUS AU 
ROI ARTHUR 
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FESTIVAL

VENDREDI
23 AOÛT

SAMEDI
24 AOÛT

DIMANCHE
25 AOÛT

18h30 - 19h15
BORN IDIOT

19h15 - 20h05
KOBA LA D

20h10 - 21h10
JEREMY FRÉROT

21h15 - 22h20
DANAKIL

22h25 - 23h55
SUPRÊME NTM

00h00 - 01h00
JUNGLE

01h00 - 02h00
BON ENTENDEUR SHOW

18h00 - 18h45
THE RUMPLED

18h50 - 19h40
TSHEGUE

19h45 - 20h45
EMIR KUSTURICA       

20h50 - 21h50
YOUSSOUPHA

21h55 - 23h10
CARAVAN PALACE

23h10 - 00h10
SKIP THE USE

00h10 -01h10
FAKEAR

01h10 - 02h00
CONTREFAÇON

& THE NO SMOKING 
ORCHESTRA

16h05 - 17h00
VOYOU

17h05 - 18h05
JUPITER & OKWESS

18h10 - 19h10
3 CAFÉS GOURMANDS

19h15 - 20h20
AIRNADETTE

20h25 - 21h30
ANGÈLE

21h35 - 22h35
TRIGGERFINGER

22h40 - 00h00
THE AVENER

OUVERTURE DES PORTES : 18h00
FERMETURE DES PORTES : 02h30

OUVERTURE DES PORTES : 17h30
FERMETURE DES PORTES : 02h30

OUVERTURE DES PORTES : 15h30
FERMETURE DES PORTES : 00h30

LE RÉCAPITULATIF 
PROGRAMMATION / GRILLE HORAIRESCONTACTS 

Anthony LAUNAY
Chargé de communication

06.46.45.49.01
communication@festivalduroiarthur.fr

Nadège COUROUSSÉ
Co-présidente de l’AFRA

06.74.19.63.03
contact@festivalduroiarthur.fr

Sylvain GUILLOTEAU
Co-président de l’AFRA

06.46.45.49.07
contact@festivalduroiarthur.fr
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