
Un arbre de Noël suédois 
sur le parvis de Notre-Dame
Pour la première fois, la Suède installe un arbre de Noël sur le parvis de Notre-Dame de Paris.
L’inauguration aura lieu le 2 décembre avec l’illumination, de la musique suédoise et des spécialités 
gourmandes.

Chaque année un magnifique sapin de Noël illumine la place devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris. 
Cette année les couleurs suédoises jaune et bleu brilleront pendant tout le mois de décembre. 
L’Ambassade de Suède, en collaboration avec Vattenfall et Profura, invite les Parisiens à participer à la cérémonie 
d’inauguration le 2 décembre à 19h30, en présence de Monseigneur Chauvet et de l’Ambassadeur Veronika 
Wand-Danielsson. De beaux chants de Noël seront interprétés par le chœur de l’Eglise suédoise de Paris et 
la Maitrise de Notre-Dame sur le parvis. 

L’inauguration du sapin sera la grande finale des trois jours du marché de Noël de l’Eglise suédoise de Paris. 
Du 30 novembre au 2 décembre une fête pour grands et petits est organisée où vous trouverez de nombreuses 
décorations pour Noël, des spécialités suédoises, des cadeaux de toutes sortes, tels que : hareng, saumon, 
fromage, pain, gâteaux, confiture d’airelles, verrerie, bougies et cartes de vœux. 

Venez découvrir les traditions suédoises !

ParviS De Notre-Dame De PariS / 02.12.2018 / 19h30

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Ambassade de Suède / Marica Finnsiö / +33 (0)6 46 48 66 00 / marica.finnsio@gov.se
Cliquez iCi pour plus d'informations sur les événements
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Cet événement fait partie de la Semaine Suédoise 2018, 
une palette d’événements proposée par les institutions 
suédoises en France du 27 novembre au 5 décembre. 

#Suède_TraditionInnovation #SemaineSuédoise2018
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