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Le programme estival à paraître mi-juin dans sa version papier est disponible en ligne!

Pour sa 11e édition, Le Voyage à Nantes a choisi d’investir des sites inédits et explore de
nouveaux quartiers de la ville en prolongeant sa ligne verte.

Une programmation 2022 audacieuse grâce à de grandes expositions en intérieur et des artistes
qui se frottent à l’espace public.

Rendez-vous le 2 juillet pour le lancement du voyage 2022 lors de La Nuit du Van qui joint cette
année La Nuit des Tables de Nantes.

Le Voyage à Nantes
Du 2 juillet au 11 septembre 2022

+ D'INFOS

Pour la 4e édition de Place au dessin, une pluralité de méthodes de dessin est présentée, allant du
stylo bille à l’encre de Chine en passant par le fusain ou bien même le pastel, c’est cette diversité

et cette transmission de compétences qui font la richesse de l’événement.

Lors de ce rendez-vous fédérateur et participatif ouvert à toutes les générations, proposé chaque
printemps par les Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire le public de tous âges pourra assister à

différents ateliers, performances, workshops en famille, expositions...
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Festival Place au dessin
Samedi 21 mai de 14h à 18h

École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
2 allée Frida-Kahlo - 44200 Nantes

+ D'INFOS

Après 2 ans d’absence pour cause de crise sanitaire, le festival de musiques et vins naturels Wine
Nat / White Heat, revient pour une 8e édition qui promet de compenser ces 2 années blanches.

À travers cet événement, l’association « Plaisir d’Offrir, Joie de Recevoir », souhaite valoriser de
petits et / ou de jeunes domaines viticoles de Loire. La programmation musicale se veut quant à

elle exigeante et indépendante.

Festival Wine Nat / White Heat
Concerts et salon des vins du 25 au 29 mai entre Erdre et Loire et un rendez-vous spécial le 2 juin au Musée

d’Arts de Nantes.

+ D'INFOS

Le célèbre café-concert nantais invite son fidèle public à célébrer son anniversaire : quinze
années durant lesquelles 2500 concerts et événements ont eu lieu, 5000 artistes ont foulé les

planches, devant des centaines de milliers de spectateurs.

Jusqu’au 21 mai et du 26 au 29 mai 2022
Le Ferrailleur

Hangar à bananes
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21 Quai des Antilles - 44200 Nantes

+ D'INFOS

Voir cette newsletter en ligne
Voir la newsletter précédente

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.
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