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Chers Nordiques, voici quelques événements repérés pour vous… 
N’hésitez pas à nous signaler TOUT événement nordique dans l’Ouest de la France ! 
 

Magie jusqu’au 19 décembre  
le samedi et dimanche de 14h à 18h à l’Atelier des Empreintes, 

4 ruelle de la Motte, Montsoreau (49730) 

Ainsi que sur RDV – 06 87 96 24 91 – http://www.soundmark.fr 
	

 

Bienvenue à Namsborg – Rencontres littéraires NORDIQUES 
Organisateurs : Impressions d’Europe 

Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre à Cosmopolis, Nantes 

Programme en ligne :  
http://www.impressionsdeurope.com 

 
A l’honneur vendredi soir : Henrik IBSEN et « Une maison de poupée »… 

	

 
… mais pour commencer, le 3/12à 16h :  
BD et roman graphique, « Un rêve d’Europe » de 
Fabian GÖRANSON avec Henri LANDRÉ, Jet FM 

Le 3/12 20h30, concert au Pannonica, Nantes 
« Frost, le souffle du nord » 

Helene ARNTZEN (saxophone), accompagnée par 
Franck MONBAYLET (piano) – entrée libre, 
réservation conseillée : 02 51 72 10 10  

 

Remise des prix Nobel … à suivre en direct ! 

Semaine Nobel du 6 au 12 décembre  
A Stockholm comme à Oslo, la semaine festive annonce des 
événements en présentiel et/ou en ligne… 

https://www.nobelprize.org/press-room/ 
	

 

13 décembre, Ste Lucie 

L’ANNO déclare forfait avec toutes les règles qui changent et 
n’organisera pas sa traditionnelle fête de Noël en 2021…  
 
… mais vous pouvez vous entraîner à chanter pour 2022 : 
https://www.dropbox.com/s/21qqqt73h1rc85j/Juls%C3%A5nger.pdf?dl=0  
 
– ou simplement écouter, par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=LtpT6zy1trA 	
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Innebandy – Salibandy – Unihockey – Floorball…  

Peu importe comment vous l’appelez, venez l’essayer !  
Salle de la Ripossière, 26 rue des Gobelets, 44200 Nantes 

http://www.nantesfloorball.com	
	

 

Le Mytholoceltoviking bascule au lundi : 

Lundi 10 janvier 2022 à 20h30 
Lundi 7 mars 20h30 
Lundi 9 mai 20h30 

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

  
 

Sibelius, Schumann, Krigul : Le Génie Balte  
20 et 21 janvier 2022 – 20h – Couvent des Jacobins – Rennes  
Sous la direction du chef d’orchestre estonien Erki Pehk et en 
partenariat avec l’Orchestre National de Lituanie à Kaunas, 
l’Orchestre National de Bretagne présente un programme des 
nouveaux talents baltes…  

https://orchestrenationaldebretagne.bzh/spectacle/sibelius-
schumann-krigul-le-genie-balte/ 

	
 
 
L’ANNO communique volontiers sur TOUT événement nordique dans l’Ouest de la France ! 
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