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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  

 

Cous de suédois débutant avec Maria KIHLSTEDT à Nantes  

Le mardi de 18h15 à 19h45 à Dulcie, Salle A – il reste 2 places  
(ancienne Ecole des Beaux-Arts), 5 rue Fénelon, 44000 Nantes  

Détails : https://www.anno-nordique.org/cours-de-suedois/  

Contact : anno@anno-nordique.org  
 

 

Cours de suédois à l’Université de Rennes 2  

avec Malin BONNE ZETTERBERG 

en « Formation continue modulaire », Licence ou Master – cf. P.J. 
Délai : 10 octobre 2020 – Attention : il n’y a PAS de cours du soir ! 

Inscription : https://www.univ-rennes2.fr/structure/sfc 
sfc-bdl@univ-rennes2.fr / 02 99 14 16 07  

Pour le niveau et les places : malin.bonne-zetterberg@univ-rennes2.fr 
 

 
Pour des cours de danois, contactez l’association Thor, Freja et les autres : 

assothorfreja@gmail.com 
 

L’université de Nantes ne propose plus de cours de norvégien, ni de finnois. 

 

Mardi 13 octobre 20h30 – 

Mytholoceltoviking à Nantes 

Avec Nadine et Pia  
chez Mon Oncle, 16 rue d’Alger à Nantes 

https://mononclenantes.wixsite.com/mon-
oncle-nantes/evenements 

  
 

Du 14 octobre au 31 décembre : 
Nordic days à Caen  

Le festival Les Boréales dédié aux 
pays nordiques, étant annulé cette 
année à cause de la crise sanitaire du 

COVID-19, les organisateurs ont 
décidé de mettre en place les…  

 

De nombreux événements autour des pays nordiques au programme,  

à découvrir ici : https://www.lesboreales.com/ 
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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.warehouse-
nantes.fr/event/hang-massive 

 
 

Vendredi 6 novembre à 19h – Soirée littéraire et AG de l’ANNO  

Apportez un livre dont vous souhaitez parler (ou simplement écouter) 
et quelque chose à boire et/ou à manger.  
Nous en profiterons pour tenir notre assemblée générale 2019-2020.  

Des candidats ? Des idées ? Soyez sympas, remplissez un pouvoir 
si vous êtes à jour de votre cotisation mais ne pouvez venir – cf. P.J.  

Lieu : 30 rue Marie Anne du Boccage, 44000 Nantes 

 

 

Du 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 à Nantes  

Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe à Nantes  

 
 

Samedi 5 décembre Sainte Lucie à Nantes ???  

Nous fêterons Noël en fonction des « conditions sanitaires »… 

 
 
… et il y a des rumeurs sur l’organisation d’un événement de fin d’année à Rennes ! 

 
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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