
1/2 

 

 

  COMMUNIQUE DE PRESSE  .  
 

Bréal-sous-Montfort [35], le vendredi 25 août 2017 

 
 

LE ROI ARTHUR PLANTE LE DECORS ET MONTE EN GAMME ! 

La première soirée du festival s’est tenue ce vendredi 25 août à Bréal-sous-Montfort (35) 

 

Le Roi Arthur avait réservé de belles surprises aux 15 000 festivaliers accueillis ce vendredi soir sous le soleil à 

Bréal-sous-Montfort.  

 

Dès le début de la soirée, El Gato Negro, Féfé et le très attendu Christophe Maé, ont plongé le site du Mafeu 

dans une ambiance festive et conviviale. Plus tard, l’optimisme communicatif du groupe Tryo a envahi les lieux 

avant de se laisser place au voyage avec la pétillante Flavia Coelho. La soirée s’est terminée avec ferveur avec le 

DJ set de The Shoes. 

 

En plus de cette affiche soignée, l’équipe du Roi Arthur a réussi à ménager le suspens autour des nouveaux 

décors préparés pour cette édition. En arrivant les festivaliers ont découvert une façade monumentale 

représentant un château médiéval et ont été accueilli par une compagnie de véritables troubadours. Le festival 

mise donc sur la scénographie pour plonger les festivaliers dans l’univers arthurien et inscrire un peu plus sa 

marque dans le paysage local.  

 

D’autres surprises attendent petits et grands, demain, au village d’Arthur, la suite des festivités en accès libre 

dans les rues de Bréal-sous-Montfort toute la journée de 10h à 18h. Pour en savoir plus sur le programme de la 

journée: https://festivalduroiarthur.fr/village/   

 

Le festival quant à lui, se poursuit jusqu’à demain soir, toujours à  guichet fermé.  

 

 

 

https://festivalduroiarthur.fr/village/
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___________________________________________________________________________________________ 

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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