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 Bulletin 382 de l’Association Autrichienne à Paris, Décembre 2016 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 
L’année du jubilé des 60 ans de l‘association 
touchera très bientôt à sa fin et nous pouvons 
nous réjouir d’une année riche en événements et 
en participants surtout aussi lors de nos fêtes 
d’anniversaire à Paris et à Vienne. 
Pour 2017 nous avons concocté un programme 
diversifié et, nous l’espérons, intéressant.  
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 
d’année et tous nos meilleurs vœux de bonheur 
et de santé pour 2017. 
 
                                                              Votre Comité 

Calendrier: 

Date Heure Evènement 

03.01.17 15:00 «Café des dames» 
10.01.17 19:30 Apéro-après-boulot 
18.01.17 19:15 Exposition Schönberg 
21.01.17 19:30 Bal Autrichien 
07.02.17 15:00 «Café des dames» 
14.02.17 19:30 Apéro-après-boulot 
24.02.17 19:00 soirée littéraire-

effrayante avec Kössler 
03.03.17 19:30 Repas au hareng 
07.03.17 14:15 Assemblée Nationale 
07.04.17 19:15 Exposition Vermeer 
22.04.17 15:00 Hôtel de Lauzun 

 

 

Bal Autrichien de l’Association Autrichienne à Paris, Samedi 21 janvier 2017 
 

Bal Autrichien 2017  
Une occasion exceptionnelle de savourer l’atmosphère d’un bal viennois à Paris !  
Vous y trouverez un buffet gala, une tombola et beaucoup de danses classiques. 

Venez avec votre famille et vos amis ! 
 

Dames : Robe longue ou de Cocktail, Tracht 
Messieurs : Smoking, Costume sombre et Cravate, Uniforme, Tracht 

Comme membre de l’association, vous avez encore jusqu‘au 31 décembre la possibilité de 
réserver vos places au tarif préférentiel de 130 Euro. 

 

Date  Samedi 21 janvier 2017 à 19h30.  
Lieu l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris 
Inscription et tarif Avec le coupon joint et par chèque ou virement. 

 

 
Revue de la fête de l'Avent à l’Ambassade d’Autriche le 3 décembre 
 

 

 

Près de 150 membres et amis de l’association se sont rassemblés dans 
les salons de l’ambassade d’Autriche pour la traditionnelle fête d’Avent, 
qui constitue avec le Bal Autrichien un de nos évènements  le plus 
apprécié. Après une ouverture musicale au piano et des chansons de 
noël entonnées par la chorale de l’association, les hôtes se sont réjouis 
du vin chaud et des gourmandises sucrées. 
L’arbre de noël et l’histoire lue par notre président d‘honneur Dr. Peter 
Ernst faisaient briller plus d’un œil, et pas seulement chez  les enfants.  
Nous remercions Mme Ulrike Butschek, chargée d’affaires de 
l’ambassade, pour son accueil  et la possibilité de fêter  à Paris l’Avent de 
façon traditionnelle autrichienne. 
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Revue du ‘Jubliäumsheurigen’ à Vienne le 17 novembre 
 
 

 

Pour commémorer également en 
Autriche les 60 ans de l'association, 
plus de 40 membres et amis de 
l’association ont répondu présents lors 
d’une soirée Heurigen à Grinzing. 
C’était une occasion idéale pour faire 
revivre des souvenirs communs dans 
un cadre fort agréable. Un grand merci 
à M. Erich HENNELOTTER pour 
l’organisation de cet événement. 

 

Café des dames les mardi 3 janvier et 7 février au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains RDV « Café des Dames » auront lieu mardi 3 janvier  et 7 
février à 15h au KAFFEEHAUS (anciennement le Stübli), 11 rue Poncelet, 
75017 Paris. Inscription auprès de Maria ARAM: 06 22 40 79 78 
aap.maria@aliceadsl.fr 

 

visite guidée de l’exposition „Arnold Schönberg - Peindre l‘âme", Mercredi 18 janvier 2017 
 

 

Arnold Schönberg, né à Vienne en 1874, n’était pas uniquement 
compositeur, théoricien, essayiste, chef de file de la Seconde École de 
Vienne, inventeur du dodécaphonisme, mais aussi peintre.  
L’exposition „Peindre l’âme“ met en lumière, au travers de 300 œuvres 
et documents – dont beaucoup du Centre Arnold Schönberg à Vienne - 
la qualité singulière de cette production. Elle la situe dans son contexte 
artistique et historique avec des œuvres de Gerstl, Schiele, Kokoschka, 
Oppenheimer et  Kandinsky. 

Date/heure Mercredi 18 janvier 2017, 19h15 
Lieu Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 71, rue du Temple, 75003 Paris 
Participation 12 € pour les membres / 15 € pour les non-membres 
Inscription Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 11 janvier 2017. 

 

Des légendes sombres de l’Autriche: une soirée littéraire-effrayante à Paris, vendredi 24 février 
 
 

 
 

Des légendes saugrenues et des morts bizarres, des événements 
effrayants et d‘étranges créatures ... 
Invité par l‘Association Autrichienne à Paris, l’écrivain Christian Kössler, 
originaire du Tyrol,  lit de ses textes (en Allemand !). Il nous servira des 
légendes anciennes transférées dans le monde actuel et des histoires 
d’Autriche plein d’humour noir. Cet événement est soutenu par le  

 
Christian Kössler est né à Innsbruck. Il est bibliothécaire, auteur et 
gardien de but de l’équipe de football des auteurs autrichiens. 
A la suite de la lecture, il y aura la possibilité de discuter avec l’auteur 
lors d’un buffet dinatoire. 

Date/heure Vendredi 24 février 2017 à 19:00 
Lieu Restaurant «Le Saint Germain»  - 62 Rue du Bac, 75007 Paris,  

M° 12 Rue du Bac ; Bus 63, 68, 69, 84  
Participation 37 € pour les membres/40 € pour les non-membres, incl. buffet 

dinatoire avec apéritif, planche mixte charcuterie et fromage, dessert, 
vin & eau. 

Inscription Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 17 février 2017. 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
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Apéro Après Boulot le mardi 10 janvier 2017 
 Le prochain RDV After-Work networking pour nos membres actifs est 

programmé pour mardi 10 janvier à 19h30 au Hidden Hotel, 28 rue de 
l'Arc de Triomphe, 75017 Paris. Inscription auprès de Sigrid Preissl-
Semmer: aap.apero.apres.boulot@gmail.com.   

 

«Repas autour du hareng» à la Petite Sirène de Copenhague, vendredi 3 mars 
 

 
 

Après le grand succès de l’année dernière et pour bien commencer le 
carême, nous avons prévu aussi pour 2017 un vrai sommet culinaire : un 
repas autour du hareng dans un haut lieu parisien de ce poisson 
délicieux : le restaurant danois La Petite Sirène de Copenhague. Un repas 
complet autour du hareng nous attend dans une ambiance forte 
agréable. 

Date/heure Vendredi 3 mars 2017 à 19:30 
Lieu Restaurant La Petite Sirène de Copenhague, 47 rue Notre Dame de 

Lorette, 75009 Paris, Métro: St. Georges ou Pigalle. 
Participation 47 € membres / 50 € pour invités, avec entrée, plat et dessert & vin. 
Inscription Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 24 février 2017. 

Attention : nombre de places limité! 
 

Visite de l’Assemblée Nationale, mardi 7 mars 

 

Monsieur le Député Eric STRAUMANN, Président du conseil 
départemental du Haut-Rhin et Président du groupe d'amitié France-
Autriche, invite l’association à une visite de l’Assemblée Nationale. 
Le programme comprend une visite guidée du magnifique édifice qu’est 
le Palais Bourbon avec ses remarquables salons, l’Hémicycle, la 
Bibliothèque, et permet de découvrir ses décors réalisés par des grands 
noms de l’art français.  

Date/heure Mardi 7 mars 2017, rdv à 14h15.  
Lieu l’Assemblée Nationale,  entrée groupe au 33 Quai d’Orsay, 75007 Paris 
Inscription Avec le coupon joint jusqu’au 1 mars. 

Pour des raisons de sécurité une carte d’identité nationale (ou un 
passeport) est indispensable pour accéder à l’Assemblée Nationale. 

 

Visite guidée de l’exposition „Vermeer et les maîtres de la peinture de genre", vendredi 7 avril  

 

L’exposition sur Vermeer et les maîtres de la peinture de genre au Louvre 
sera un des points culminants du printemps culturel. Madame Sandra 
Benoist-Chappot nous guidera à travers cette exposition qui met les 
œuvres de Vermeer dans le contexte d’un réseau de peintres du Siècle 
d’Or, spécialisés dans la représentation des scènes (faussement 
anodines) du quotidien. 
Cette rivalité artistique et dynamique a contribué à la qualité 
exceptionnelle des œuvres présentées. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site du Louvre: ici ! 

Date/heure Vendredi 7 avril 2017, 19h15  
Lieu Musée du Louvre, devant l’entrée groupe dans le passage Richelieu.  

M° 1 et 7 Palais-Royal - Musée du Louvre ; Bus 21,24,27,39,48,68,69,72,81,95 

Participation 28 € pour les membres / 31 € pour les non-membres 
Inscription Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 15 mars. 
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Visite guidée – Ile St. Louis et l’Hôtel de Lauzun, Samedi 22 avril 

 

Guidés par Madame Sandra Benoist-Chappot, nous débuterons la visite 
avec une promenade introductive de l'Ile Saint Louis, un havre de paix au 
milieu de l’agitation de la cité avec ses splendides hôtels particuliers du 
17ème et 18ème  siècle. Puis nous visiterons l'Hôtel de Lauzun, un des 
plus beaux exemples de l’architecture du 17ème au décor d’origine 
éblouissant. 
Au 19ème siècle la demeure devint le cadre du célèbre ‘Club des 
Hashischins’ autour de Charles Baudelaire et Théophile Gautier. 

Date/heure Samedi 22 avril à 15 h. Durée  environ 2 h. 
Lieu Quai de l’archevêché  (situé au chevet de Notre Dame de Paris) à l’angle 

du Pont Saint Louis qui relie l’Ile de la Cité à l’Ile Saint Louis. 
Participation 18 € pour des membres.  
Inscription Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 15 mars. 

Attention : nombre de places limité! 
 

Préannonce: week-end à St. Etienne du 6 au 8 mai 2017 

 

Saviez-vous qu’il existe depuis 25 ans un Club Autrichien à St. Etienne ? 
Madame Sabine Estragues, présidente de ce club convie les membres de 
notre association à passer un  week-end ensemble.  Au programme, il y 
aura : une visite du centre-ville  et de ses musées, des excursions dans 
les environs ainsi que deux soirées communes et une croisière sur la 
Loire. Les frais de voyage et de séjour seront à la charge des participants. 

Date/heure Du 6 au 8 mai 2017 
Pré-Inscription Afin d’estimer le nombre de participants, merci de nous faire parvenir 

le coupon joint avant fin janvier. 
 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres: Mme Toy BRUCK, Mme Maria 
UNTERRAINER, M. Marco PLANKENSTEINER, Mme Johanna FELDBAUER, M. Daniel-Joseph SZUCS 
SAINT-VAL et Mme Elisabeth MILLET, M. et Mme Jérôme et Florence FEHRENBACH, M. et Mme 
Gérard et Mariesel BOURCY. 

 

INFORMATIONS ET ANNONCES  
Concert du Nouvel An 2017 de l’Orchestre Eugénie, Vendredi 20 janvier à 20h 

 

L'Orchestre Eugénie, est une orchestre spécialisé dans la musique 
française romantique. Son concert prom's du Nouvel An sera consacré à 
la musique festive du Second Empire avec des œuvres de C. Gounod, H. 
Berlioz, Isaac Strauss, Camille Schubert, Emile et Léon Waldteufel, O. 
Métra, C. Saint-Saëns, P. Viardot, J. Offenbach. La direction de l'orchestre 
se fera à partir d'un Bösendorfer d'exception. 

Lieu Salle André Marchal, Institut National des Jeunes Aveugles, 56 bd. des 
Invalides, 75007 Paris, Métro Duroc - Lignes 10 et 13 

Inscription Souscription participative jusqu’au 10 janvier 2017 sous 
https://fr.ulule.com/spectaculaire-second-empire/ 
Pour contacter directement l’orchestre : orchestreugenie@gmail.com  

 
Recherche famille d’accueil  pour un échange scolaire en 2018  
Une famille autrichienne de Vienne cherche pour leur fils (actuellement 15 ans) une famille  d’accueil 
en France pour un échange scolaire ou pour l’héberger courant le week-end en cas où il sera pris en 
internat.  Durée : février 2018 – juin 2018. Contact : hochedlinger@gmx.net  
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Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant. Cela nous facilitera le travail 
surtout en cas d’annulation.  

 

__________________________________________________________________________ 

Bal Autrichien 2017 
le samedi  21 janvier 2017 à 19h30 à l’hôtel Intercontinental Paris Le Grand 

Nom :…………………………..……………………………….. nb. non-membres …… à 170 € = …………… € 
Prénom :……………………………………………………….. nb. membres AAP …… à 130 € = …………… €* 
Adresse :……………………………………………………….. nb. étudiants                ..…. à 105 € = …………… €** 
…………………………………………………………………….. nb. bout. de Champagne…… à   50 € = …………… € 
Tél.:………………………………………………………………  
Email :…………………………………………………………… J’aimerais être avec ………………………………………… 
                                                                                     à la même table. 
Veuillez envoyer cette réservation avec 
□ votre chèque joint de………………€   à l’ordre de l‘„ Association Autrichienne à Paris“  ou 
□ la confirmation de l’ordre de virement joint de ……….………. € 

Bénéficiaire: Association Autrichienne à Paris, Bank: BNP PARIBAS, 159 av Charles de Gaulle,  
92200 Neuilly-sur-Seine 
IBAN: FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 BIC: BNPAFRPPNEU 

à M. Louis de Fouchécour, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly-sur-Seine. Email : ball@aauparis.fr 
La réservation doit être effectuée au plus tard le 14. janvier 2017 par retour de cette commande accompagnée de votre 
règlement. L’attribution des places se fait dans l‘ordre d‘arrivée. Ne seront prises en compte que les annulations 
effectuées au plus tard le 6 janvier 2016. 
* Ce tarif s’applique seulement après règlement de la cotisation 2016/17 et commande des billets jusqu’au  31 décembre 
2016 (cachet de la poste)      ** jusqu’à 24 ans avec photocopie de la carte d’étudiant. 
Vous avez la possibilité de réserver une table de société ou vous pouvez choisir parmi deux offres sponsor. Informations  
sur notre site Internet: http://www.aauparis.fr/fr/billets.html ou par un E-mail : ball@aauparis.fr  

 
COUPONS D'INSCRIPTION 

Inscription auprès de Mme Maria ARAM aap.maria@aliceadsl.fr en envoyant ce coupon et votre 
chèque à l’ordre „Association Autrichienne à Paris“,  à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 

    Exposition A. 
Schönberg 

„Peindre l’âme“ 

soirée littéraire-
effrayante avec 

C. Kössler 

Repas autour 
du hareng 

Exposition 
Vermeer 

Ile St. Louis 
et l’Hôtel de 

Lauzun 

 OUI / NON OUI / NON OUI / NON OUI / NON OUI / NON 

Nom / Prénom  

Email /Téléphone  

Adresse  

J’inscris le  nombre de personnes suivant : 

membres ____ à 12 € ____ à 37 € ____ à 47 € ____ à 28 € ____ à 18 € 

Non-membres ____ à 15 €   ____ à 40 €   ____ à 50 €   ____ à 31 €   - 

Total       

MERCI D’ETABLIR UN CHEQUE PAR EVENEMENT !  

Date limite 
d‘inscription 

11/01/2017 17/02/2017 24/02/2017 15/03/2017 15/03/2017 

Date / Signature  
 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://twitter.com/AAutricheParis
mailto:ball@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/fr/billets.html
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Visite de l’Assemblée Nationale, mardi 7 mars 
J‘inscris ….... membres de l’association à la visite de l’Assemblée Nationale. 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………… Nationalité…………… 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………… Nationalité…………… 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 

Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 1er mars à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.  
Pour des raisons de sécurité une carte d’identité nationale est indispensable pour accéder. 
 

Pré-inscription pour le week-end à St. Etienne  
O Je suis intéressé(e) et je viendrai très probablement avec ….. personnes supplémentaires.  
O Je ne suis pas intéressé(e) 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 

Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 31 janvier à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.  
 (aap.maria@aliceadsl.fr). 
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