Chers Nordiques,
Voici les événements nordiques repérés pour vous dans l’Ouest de la France...
… avec plus d’infos sur le site de l’ANNO : https://www.anno-nordique.org
Samedi 19 septembre : concerts
16h30 à Angers et 17h45 à Nantes
de Jonas Nordberg (musicien suédois spécialiste des
cordes pincées, sur luth et théorbe) et Alexis Paul
(orgue de barbarie) à l'occasion du lancement du
Festival de l'Apocalypse.
16h30 à Angers : Château d'Angers, 2 Promenade du Bout du Monde, Angers
17h45 à Nantes (en streaming) : Le Lieu Unique, Quai Ferdinand-Favre, Nantes
Lundi 21 septembre 19h30 – Conférence à Nantes
Mairie annexe de Doulon, 37 Boulevard Louis Millet
La Suède et l'Allemagne : liens historiques, culturels,
CLUB D’AFFAIRES
économiques et industriels
FRANCO-ALLEMAND
Présentation du Consul de Suède à Nantes
NANTES-ATLANTIQUE
& apéritif dinatoire agrémenté de spécialités suédoises
Sur réservation :
https://www.eventbrite.fr/e/soiree-suedoise-tickets-120627509127
Mercredi 30 septembre à
20h à l’Embarcadère à
Saint-Sébastien (44230)
Humour musical
par les Blønd and Blönd
and Blond…
https://www.saintsebastien.fr/fr/evenement/mariaj-en-chonson
Rentrée 2020/2021 – Cours de suédois à Nantes
Le mardi de 18h15 à 19h45 à Dulcie, Salle A
(ancienne Ecole des Beaux-Arts), 5 rue Fénelon, 44000 Nantes
Détails : https://www.anno-nordique.org/cours-de-suedois/
Contact : anno@anno-nordique.org
Rentrée 2020/2021 – Cours de suédois à l’Université de Rennes 2
Vous pouvez contacter le professeur sur FaceBook
« Svenska Rennes » :
https://www.facebook.com/Svenska-Rennes-2070346479655646/
Inscription : https://www.univ-rennes2.fr
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Rentrée 2020/2021 – Cours de finnois et de norvégien…
… si le nombre d’élèves est suffisant
à l’Université de Nantes : https://www.univ-nantes.fr
Muscadeath au Champilambart à Vallet (44330)...
… est reporté du 3/10/2020 au samedi 5 avril 2021
http://muscadeath.fr
2020 n’aura pas été une bonne année pour les fans de
métal, par exemple du groupe norvégien Kraanium
Mardi 13 octobre 20h30 –
Mytholoceltoviking à Nantes
Avec Nadine et Pia
chez Mon Oncle, 16 rue d’Alger à Nantes
https://mononclenantes.wixsite.com/mononcle-nantes/evenements

Jeudi 22 octobre 20h30 : blues à Nantes
Bror Gunnar JANSSON – Le multi-instrumentiste de Göteborg trempe
son blues rugueux dans un son très rock, à Stereolux, 4 bd Léon Bureau
https://www.stereolux.org/agenda/bror-gunnar-jansson-heron-et-duval
Samedi 24 octobre à 20h30 à Nantes
Hang Massive (Suède)
https://hangmusic.com
au Warehouse
https://www.warehousenantes.fr/event/hang-massive

Vendredi 4 au lundi 7 décembre à Nantes : festival des
rencontres littéraires
Organisé par Impressions d'Europe : le Danemark, la Finlande,
l’Islande, la Norvège et la Suède à l'honneur en 2020.
http://www.impressionsdeurope.com
Opéra, Place Graslin, Nantes
Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes
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L’ANNO communique bien volontiers TOUT événement nordique dans l’Ouest de la France !
N’hésitez pas à signaler d’autres événements nordiques à
anno@anno-nordique.org / 06.09.04.63.09
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