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Nort-sur-Erdre Les mélodies de The
Cranberries résonnent à la Nuit de
l'Erdre
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La Nuit de l'Erdre à Nort-sur-Erdre se poursuit encore jusqu'à plus de deux heures du matin.

En scène, The Cranberries et ses chansons mythiques.

Plus de photos dans Presse Océan de samedi
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