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  COMMUNIQUE DE PRESSE  .  
 

Bréal-sous-Montfort [35], le samedi 04 novembre 2017 

 

LE FESTIVAL DU ROI ARTHUR CHANGE DE FORMAT ET PASSE A 3 JOURS 

L’édition 2018 aura lieu du 24 au 26 Août 2018 à Bréal-sous-Montfort. 

 
 

Pour l’édition 2018, le Roi Arthur accueillera ses festivaliers une soirée supplémentaire ! En réponse à une 

demande croissante et après mûre réflexion de l’équipe organisatrice, il a été décidé d’étendre la durée du 

festival au dimanche soir. Le festival s’adapte donc aux attentes d’un public toujours plus nombreux sans pour 

autant modifier la taille de son site afin de conserver l’ambiance conviviale et familiale, marque de fabrique de 

l’événement.  

 

Quant aux dates, le Roi Arthur reste fidèle au dernier weekend d’Août, cette année il faudra donc réserver le 

vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 Août ! 

 

Cette nouvelle a été annoncée samedi 4 novembre à l’ensemble des bénévoles du festival réunit au centre 

culturel de « Brocéliande » à Bréal-sous-Montfort pour leur traditionnelle soirée de remerciements.  

 

Pour rappel, l’édition 2017 en chiffres, c’est :  

 30 000 festivaliers 

 l’intégralité des places épuisées 15 jours  avant l’événement 

 800 bénévoles 

 250 partenaires publics et privés 

 un village (animations et concerts) en accès libre samedi, toute la journée  

 une programmation variée avec des groupes tels que Matmatah, Christophe Maé, Tryo, Milky Chance, 

Flavia Coelho ou Fritz Kalkbrenner. 

 

Les premières places 2018 seront mises en vente à Bréal-sous-Montfort et à tarif préférentiel le 20 janvier. 

___________________________________________________________________________________________ 

A PROPOS DU FESTIVAL 
 
Le festival du Roi Arthur est un festival de musiques actuelles, 100% bénévole. Cet été, il a réuni plus de 30 
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, Matmatah, 
Patrice, Christophe Maé, Louis Bertignac, Pierre Perret, Boulevard des airs, Tryo, Louis Chedid, Miossec etc. 
 
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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