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  COMMUNIQUE DE PRESSE  .  
 

Bréal-sous-Montfort [35], le jeudi 17 août 2017 

 
 

LE ROI ARTHUR AFFICHE COMPLET 

Le festival aura lieu les 25 et 26 août à Bréal-sous-Montfort (35) 
 

Les dernières places pour le Roi Arthur ont été vendues. Comme l’an passé, le festival jouera donc à guichets 

fermés et atteindra sa jauge maximale de 30 000 festivaliers pour le weekend. Aucun billet ne sera mis en vente 

sur place. 

 

L’accès au village du Roi Arthur, samedi 26 août de 10h à 18h, reste cependant ouvert à tous, festivalier ou non. 

Petits et grands pourront profiter, gratuitement, de diverses animations sur le thème du roi Arthur (chasse au 

trésor, énigmes, escape games, duels, jeux traditionnels bretons, stand photo autour d’Excalibur avec 

déguisement et maquillage etc.), d’un marché et de nombreux concerts gratuits répartis sur deux scènes (la 

scène Morgane et la scène Viviane situées place de l’église et au lieu-dit de Chauny).   

 

Le plan d’accès, le détail de ces animations ainsi que l’ordre de passage des groupes sont disponibles  ici : 

https://festivalduroiarthur.fr/programmation/village-2017/   

 

Attention au marché noir: le festival du Roi Arthur rappelle l'importance de passer uniquement par les bourses 

d’échanges et réseaux officiels pour éviter la circulation de faux billets. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

A PROPOS DU FESTIVAL 
 
Le Festival du Roi Arthur est un festival de musiques actuelles, 100% bénévole. L’année dernière il a réuni 
plus de 25 000 festivaliers à Bréal-sous-Montfort (15km à l’ouest de Rennes, en Ille-et-Vilaine).  
 
Depuis sa création en 2008, il a accueilli des artistes aussi divers que le duo Souchon-Voulzy, Patrice, Louis 
Bertignac, Pierre Perret, Akhenaton « I am alive tour », Boulevard des airs, Louis Chedid, Miossec etc. 
 
Cette année, sont programmés Christophe Maé, Matmatah, Tryo, Fritz Kalkbrenner ou encore Milky Chance. 
 
Lien vers l’espace presse : http://festivalduroiarthur.fr/pro-presse/ 

___________________________________________________________________________________________ 

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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