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LE FESTIVAL DU ROI ARTHUR

L'Association du Festival du Roi Arthur (AFRA) brandit son épée depuis 2008 pour défendre avec hardiesse l'activité
culturelle, touristique et économique de son fief, la région magique et mystérieuse de Brocéliande, en organisant le
Festival du Roi Arthur, le Graal des festivals.

Malgré le vent et la tempête que la fée Morgane déchaîne parfois sur notre belle région, 600 preux chevaliers,
montés sur leurs fidèles destriers, coiffent le heaume et saisissent leurs épées pour vous convier à ce fabuleux
spectacle.

Le Festival du Roi Arthur a d'ores et déjà accueilli de nombreux troubadours, au cours de leur itinérance à travers les
nombreuses foires européennes : Billy Ze Kick, Babylon Circus, Elmer Food Beat, Pierre Perret, Amadou et Mariam,
Fatals Picards, Louis Chédid, Oldelaf, GiedRé, Louis Bertignac, Cali, Akhenaton, Les Wampas...

Depuis sa création, ce sont plus de 63 000 compagnons de quête qui ont pu profiter de la diversité musicale qu'offre
le festival.
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Les 26 et 27 août prochain, le Festival du Roi Arthur revient avec une programmation toujours plus ambitieuse ! Pour
cette 7ème édition, la formule reste la même : 2 soirs de concerts à prix attractifs et des animations gratuites le samedi
au Village du Roi Arthur.

Une programmation légendaire !

Comme à son habitude, Le Festival du Roi Arthur n’est pas en reste de diversité musicale !

Et parce que la musique et l'ambiance réunissent aussi bien les Seigneurs que leurs Vassaux, le Festival conserve des
tarifs accessibles à tous (25€ la soirée, 35€ le weekend jusqu’au 31 juillet).

Le vendredi commencera sous les meilleurs auspices grâce au punk celtique de Bastards, suivis de près par le punk
aux accents irlandais des Rennais de The Decline !, toujours prêt à vous faire danser ! Et de la danse il y en aura grâce
au « Balkanican dream » de Soviet Suprem ! Par la suite, vous vous abandonnerez au rythme des voix d’Alain
Souchon & Laurent Voulzy qui laisseront doucement place aux mélodies hispaniques de Boulevard des Airs ; avant
de basculer dans la magie du hip-hop des Caribbean Dandee. Et si après tout cela, il vous reste encore de l’énergie,
vous n’hésiterez plus à laisser les pionniers du mashup français, Loo & Placido, réaliser vos fantasmes musicaux les
plus fous.
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Mais pas le temps de se relâcher, car le samedi s’annoncera agité !

Dans la journée pour commencer, les troubadours envahiront le village afin de distiller leur énergie et leur bonne
humeur, et il y en aura pour tous les âges. Du rock incisif de Kéwène au savant mélange musical des Twins Phoenix
en passant par Les Malouiners, le public ne saura plus où donner de la tête. Et c’est sans compter la fanfare tout
terrain de la Banda Jojo et le concert de (vrai !) rock qui sera offert par Le Ministère pour le jeune public.

Au soleil couchant, il sera temps pour les festivaliers de retrouver Lancelot et Excalibur, les deux scènes du festival,
afin de poursuivre les festivités.

La soirée du samedi commencera fort avec le rock, garage, psyché de The Dizzy Brains, de quoi se remettre dans
l’ambiance si c’est nécessaire. Et sans perdre le rythme, les rockeurs amoureux de la langue française de Radio Elvis
viendront réchauffer les cœurs et les corps des spectateurs bretons. Des Bretons, des vrais, il y en aura aussi sur
scène au sein de l’équipage festif de Soldat Louis qui, même après 30 ans de chaloupe, n’a pas perdu de sa fougue.
De retour sur terre, les chansonniers poètes de la désormais célèbre La Rue Kétanou ouvriront la voie au reggae
énergisant de Patrice. En fin de soirée, se succéderont le funk de l’alchimiste sonore, General Elektriks et le mélange
punchy dansant de Pfel & Greem, tous deux issus du célèbre collectif C2C, pour clôturer ces deux jours de festival.



VENDREDI 28 AOÛT 2015

BASTARDS

Bastards est un groupe de punk rock formé en 2007 à Coruña, en Galice,
avec l'idée de mélanger racines celtiques et style de punk rock. Une
musique assaisonnée de festives chansons à thème, de leur vision du
monde et de la culture traditionnelle galicienne.

THE DECLINE !

Alternant passages acoustiques, vérité chœurs, et accents irlandais, le
tout calibré pour le live, les rennais de The Decline ! n’ont pas perdu la
main ! La rythmique est tendue sur le fil mélodique des guitares
jouant entre riffs de punk rock californien et sonorités new-yorkaises
plus sombres.
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ALAIN SOUCHON & LAURENT VOULZY

Comme l’impression qu’Alain Souchon & Laurent Voulzy chantent souvent
ensemble ? Et pourtant cet opus est le premier de ce duo tant attendu ! Les
mots ne manquent pas pour le qualifier: ciselure des textes, accord des voix,
richesse des arrangements, contemporanéité de l’ensemble parce que ces
deux-là ont toujours été à côté du temps et que leurs chansons traversent les
époques et les âges.

SOVIET SUPREM

Du hip hop tsigane à la cumbia des Balkans en passant par la dub des steppes, de
la chanson rive (extrême) gauche à la sauce sirtaki, le Soviet : (Thomas de La
Caravane Passe et R.Wan de Java) a sorti l'artillerie lourde pour envahir le
dancefloor et sabrer le champagne à coups de faucille. Ce "Balkanican dream" va
réveiller le genre humain de son Internationale branquignole et libertaire !
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BOULEVARD DES AIRS

C'est avec spontanéité, intelligence et générosité que Boulevard des Airs
parcourt les routes depuis 10 ans. La chanson française « cuivrée »
côtoie le rock, les influences hispaniques, le flamenco, et des bribes de
machines grâce à l’énergie des guitares saturées et l’efficacité des
claviers ! Le travail est collectif et la création partagée avec cette même
envie d'aller de l'avant, de se nourrir des rencontres et du quotidien.

CARIBBEAN DANDEE

La magie, c’est le mot qui définit le mieux ce Caribbean Dandee entre
précision chirurgicale et fausse désinvolture. Lors de la sortie de son
second album solo, Joey invite Nathy, jeune toaster de 21 ans pour le titre
« On N On ». Force est de constater la synergie qui les lie sur cette
tournée, c’est naturellement qu’ils se lancent dans cette nouvelle
expérience. Pari réussi, le résultat basé sur le reggae et le hip hop va plus
loin et relève le challenge !
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LOO & PLACIDO

Ces 2 pionniers du mashup français vont réaliser vos fantasmes
musicaux les plus fous avec leur show hautement divertissant qui a
déjà convaincu leurs fans dans le monde entier ! Un mélange unique
de [ S ]mashing Dance Music et de montages vidéo amusants inspirés
par le Geek Art et la Culture pop.



SAMEDI 29 AOÛT 2015

THE DIZZY BRAINS

Mélangez injustices, absence de perspectives et restriction des libertés,
vous recevrez en boomerang l’électricité que nos sociétés ont parfois
aseptisée. Ces quatre-là n’ont rien à perdre, ils jouent leur va-tout et
veulent balancer du son quand ça les chante. Sentiment d’urgence et
envie d’errance, de là vient leur passion pour le rock’n’roll débridé, le
garage et autres ambiances psychées. Pas que de la musique, mais de
véritables morceaux de bravoures, avec un vécu et du poil autour.

RADIO ELVIS

Le chant en avant, les guitares et la batterie en parfaites osmoses avec la voix ; Radio
Elvis est en train de s’inscrire dans une lignée de rockeurs amoureux de la langue
française, inspirés par la littérature. Le meilleur des guitares, de l’énergie, de la
langue française et les rêves les plus audacieux pour lutter contre l’enfermement et
la facilité.
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SOLDAT LOUIS

Bientôt 30 ans de chaloupe sans jamais quitté la scène pour l’équipage le
plus festif et joyeusement anar que notre douce France ait enfanté. Depuis
les débuts et le désormais célèbre "Du rhum des femmes...", Soldat Louis
parcours un univers vaste et varié fait de landes amères, d'immense océan,
de grand ciel, de femmes de légende et de tavernes louches où l’on oublie
sa peine.

LA RUE KETANOU

"C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la Rue Kétanou", devise
d'un trio fantasque qui brise les codes et fait danser les foules depuis
plus de quinze ans ! Chansonniers et poètes, funambules acoustiques
extravagants détenant le secret d'un cocktail explosif ! Des chansons
festives, réalistes et engagées, faites de guitares, d’airs d’accordéon,
d'harmonica et de percussions endiablées !
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PATRICE

Auteur, compositeur, interprète et producteur à succès, Patrice est de
retour avec un sixième album. A travers un reggae énergisant, aux effets
dub et hip-hop en ligne de front, il revient sur la beauté de la liberté, la
nécessité d’une révolution permanente et pacifiste, de l’amour humain,
et de l’amour universel.

GENERAL ELEKTRIKS

Treize ans déjà que cet alchimiste sonore chahute les théories de la
relativité musicale en même temps qu’il agite les foules. Paradoxal,
génialement, ce conteur électrique l’a toujours été. Jeu de jambes et
d’idées, du cortex à la voûte plantaire, de la Terre à la Lune et plus loin
encore... Félin et cérébral, General Elektriks est comme une ordonnance
funk dont l’époque a besoin.
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PFEL & GREEM (C2C)

A eux deux ils cumulent les récompenses : sacrés 4 fois champions du
monde de DMC et vainqueurs de 4 trophées aux victoires de la musique
en 2013, ils ne manquent pas de talent ! Tous les deux issues du célèbre
collectif C2C, Pfel (Beat Torrent) et Greem (Hocus Pocus) se lancent
dans une nouvelle aventure électronique. Entre technique et créativité,
hip-hop et bass-electro, ils nous réservent un mélange punchy et
dansant pour clôturer cette 7ème édition !



LE VILLAGE DU ROI ARTHUR

Le Village du Roi Arthur c’est : une journée où toutes les animations et concerts sont gratuits et ouvert à tous !
Festivaliers ou non, les rues de la ville de Bréal sont pour vous !

Au programme :

Des concerts : la scène Morgane accueillera encore une fois 4 groupes. Une programmation très variée pour tous les
âges.

Une fanfare interviendra à plusieurs moments de la journée, entraînant le public dans une ambiance festive et joviale
! Elle conduira notamment les festivaliers aux concerts du soir sur le site du Mafeu.

Des animations : La compagnie Dro Lig/ Trézol vous divertira à nouveau toute la journée à travers une nouvelle
chasse au trésor, et une nouvelle escape game. Cette année encore, cette compagnie permettra au public de
totalement s’imprégner de l’ambiance et de l’histoire du Festival du Roi Arthur.

Les incontournables du village seront encore présents : La Jaupitre et sa sélection de jeux gallos-bretons ; et Excalibur
toujours coincée dans son enceinte et en attente du valeureux chevalier qui parviendra à la libérer !

Le marché : à travers les rues, les stands prennent place pour vous proposer bijoux, vêtements, peinture, objets en
cuir, instrument de musique mais également de la restauration galettes, crêpes, pizzas végétarienne, spécialités
créoles... Majoritairement locaux, ce marché est l’occasion pour le public de découvrir les compétences artisanales
de son territoire.



VILLAGE DU ROI ARTHUR

KEWENE

Kéwène, trio naviguant sur un rock brut et incisif aux titres puissants se
crée un univers mêlant perdition et finesse. Les textes sont crus et
poétiques, le groupe surprend par son jeu technique et maitrisé, le tout
transporté par une voix tantôt tranchante, tantôt douce, toujours
entourée d’un rock alternatif brute et éclaté.

LE MINISTERE

Marre d’en avoir assez, halte à la morosité, stop à l’immobilisme ! La
meilleure façon de s’opposer, c’est aussi de proposer. Le ministère
promet une musique festive à l’humour ravageur et décalé, avec des
guitares qui font du bruit de guitare et une batterie avec un vrai
batteur, y’a même un bassiste (un vrai groupe de rock quoi, pour le
jeune public !).



VILLAGE DU ROI ARTHUR

TWINS PHOENIX

Après plusieurs expériences musicales, les Twins Phoenix décident de
former ce duo fraternel qui sonne comme une évidence. Mêlant hip-hop,
reggae sur des traces rock et pop aux reprises de hits anglophones comme
de classiques de la chanson française, ils livrent un savant mélange
musical dont eux seuls ont le secret !

LES MALOUINERS

Les Malouiners, groupe de jeunes Malouins, revisitent les classiques
de la musique Irlandaise en ajoutant une touche rock et folk. Sur
scène, leur énergie est une véritable invitation à la convivialité, à la
danse et au chant.



VILLAGE DU ROI ARTHUR

LA BANDA JOJO

Ces 8 musicos un peu déjantés ont décidés, un beau jour de printemps
d'aller semer des graines de funk au cœur des villes et villages français.
Grand bien leur en a pris car depuis, l'arrosoir en bandoulière, ils sont
devenus les représentants officiels de la culture du groove de la rue.
Un vrai "son et lumière" ambulant !



COMMENT VENIR ?

.

Le Festival du Roi Arthur se déroule sur le
site du lieu-dit "Le Mafeu" à Bréal-sous-
Monfort, une commune située à 15km à
l'ouest de Rennes



OU DORMIR ?

CAMPING GRATUIT

• Accessible à tous les festivaliers

• Equipé de points d'eau et de WC

• Ouvert du vendredi midi au dimanche midi

• Espace réservé aux camions



BILLETTERIE

Billetterie en ligne ouverte et liste des points 
de vente sur : 
www.festivalduroiarthur.fr/billetterie

Billets disponibles dans tous les points de
vente nationaux.

EN PREVENTE (jusqu’au 31 juillet)

Pass journée : 25,00€*
Pass week-end: 35,00€*

*hors frais de location

SUR PLACE

Pass journée : 35,00€
Pass week-end: 55,00€

EN PREVENTE (du 01 août au 25 août)

Pass journée : 30,00€*
Pass week-end: 45,00€*

*hors frais de location



ILS SONT VENUS AU ROI ARTHUR

Louis Bertignac - Cali - Les Wampas - Tiken Jah Fakoly

Salut C’est Cool - The Celtic Social Club - Akhenaton - Bikini Machine

Les Têtes Raides - Babylon Circus - Miossec - Louis Chedid - Biga*Ranx

Raggasonic and Lord Zeljko - Les Ramoneurs de Menhirs 

HK & les Saltimbanks - Naive New Beaters - The Wankin' Noodles

Amadou & Mariam - Pierre Perret - Elmer Food Beat - Red Cardell

Les Fatals Picards - Debout sur le Zinc - Billy ze Kick

Merzhin - As de Trèfle - Seik

...



CONTACTS

Sylvain GUILLOTEAU
Président de l’AFRA

06.46.45.49.07
contact@festivalduroiarthur.fr

Anthony LAUNAY
Chargé de communication
06.46.45.49.01
communication@festivalduroiarthur.fr


