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 Bulletin 396 de l’Association Autrichienne à Paris, Avril 2019 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 
Pour la fête d’été de l’association, nous avons 
opté cette année pour un lieu magique, le Club 
de la Chasse, en plein centre de Paris. Nous nous 
réjouissons de vous y retrouver nombreux 
autour d’un cocktail dinatoire et nous vous 
souhaitons de joyeuses Pâques. 

Votre comité 
 

La version en ligne du bulletin est disponible ici. 
 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

24 avril 19:00 Conférence Laszlo Szabo 
07 mai 15:00 «Café des dames» 
15 mai 18:30 Lecture & chant 
16 mai 19:30 Apéro-après-boulot 
01 juin 11:00 Musée Mundolingua 
04 juin 15:00 «Café des dames» 
04 juin 19:30 Business Club 
11 juin 19:30 Apéro-après-boulot 
20 juin 19:00 Fête de l’été 

 

 

Cocktail de l’été de l’association - jeudi 20 juin au Club de la Chasse, 75003 Paris 

  
Pour la fête d’été de l’association nous serons heureux de vous accueillir au Club de la Chasse et de 
la Nature, situé dans le très bel Hôtel de Mongelas en plein cœur du Marais. Les salons de réception 
et le jardin seront à notre disposition pour nous retrouver dans une atmosphère amicale et 
détendue autour d’un cocktail dinatoire accompagné de vins autrichiens. A la veille de la fête de la 
musique, nous aurons aussi le plaisir d’accueillir le duo EL Duo qui jouera des morceaux de musique 
variés. La chorale de l’association - déjà active lors de la fête de St. Nicolas - sera également présente 
pour nous charmer avec des chansons autrichiennes auxquelles tous peuvent contribuer. 

Date/heure Jeudi 20 juin, 19h 
Lieu Club de la Chasse et de la Nature, 60 rue des Archives 75003 Paris, 

Métro : Ligne 1 (Hôtel de Ville), ligne 11 (Rambuteau); Bus : 29, 69 et 75 
Parking Indigo, 31 Rue Beaubourg, 75003 Paris 

Dresscode Tenue de ville ou de cocktail/Tracht 
Participation 50 € pour les membres / 70 € pour les non-membres  

Inscription Avant le 15 juin et uniquement avec le coupon joint. 
 

Revue du Business Club du 10 avril avec Monsieur Christian H. Schierer 
 

 

A l’occasion du récent Business Club de notre association, Monsieur 
Christian H. Schierer, Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris, était 
l’invité d’honneur. Lors de son intervention, il a dévoilé les résultats du 
Baromètre 2018/2019 des entreprises autrichiennes en France. Ce 
baromètre est réalisé chaque année depuis 2016 auprès des 440 
entreprises autrichiennes implantées en France. Vous trouverez le 
résumé ici et la présentation complète en format pdf ici.  
Nous remercions Monsieur Schierer pour son accueil et son intervention 
qui a été suivie par plus de 50 participants. 
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Conférence-débat avec Laszlo Szabo - ‘Goebekli Tepe’, mercredi 24 avril à 18h45 

 

Laszlo Szabo a écrit un livre sur "Goebekli Tepe" et un autre sur "le 
changement climatique à la fin de la dernière période glaciaire". Ils 
traitent en particulier des découvertes archéologiques dans l'est de la 
Turquie, et des recherches des climatologues.  
La période entre moins 15000 à 10000 ans est peu étudiée, en particulier 
les réchauffements et refroidissements successifs et leur influence sur 
les civilisations. 
Dans sa conférence, Laszlo présentera "Goebekli Tepe", un complexe de 
temples vieux de 12000 ans, proche de la source de l'Euphrate, un site 
archéologique d'environ 50 bâtiments circulaires avec des colonnes de 3 
à 6 m de haut portant des sculptures d'animaux. 

Date/heure Mercredi 24 avril 2019, 18h45  
19h : présentation du livre, exposé (en français), débat 
20h : dîner (menu à partir de 16,90 €) - règlement individuel sur place 

Lieu Restaurant « Au Petit Bistrot », 89 Rue Mouffetard, 75005 Paris, 
M° 7 ou bus 47 Place Monge ou Censier-Daubenton 

Inscription Avec le coupon joint jusqu’au 22 avril. 
 

Lecture & chant, Christa Prameshuber & Doris Lamprecht, 15 mai  

 

Nous avons le plaisir d’accueillir Madame Christa Prameshuber, née à 
Linz et membre de l’association. Elle nous lira (en allemand) des extraits 
de son livre „Die Meisterin“ récemment paru et racontant la vie de sa 
grand-tante Mia Beyerl, née en 1900. Après des études du chant et du 
piano à Vienne, Mia s’est établie à Linz où – avec son style de vie 
excentrique et indépendant – elle a acquis une grande renommée 
comme professeur de chant. 
Christa sera accompagnée musicalement par son amie de longue date 
Madame Doris Lamprecht, chanteuse d’opéra habitant Paris avec des 
morceaux de Mozart, Schubert, Rossini, Verdi et Bizet. 
L’accompagnement au piano sera assuré par le pianiste autrichien Klaus 
Wagner. La soirée se terminera avec un vin d’honneur.  
Nous remercions Monsieur Michael Linhart, ambassadeur de l’Autriche 
en France, pour son hospitalité. 

Date/heure Mercredi 15 mai, 18h30. Entrée possible à partir de 18h15. 
Il ne reste que quelques places disponibles. 

Lieu Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris 
Inscription Avant le 5 mai et uniquement avec le coupon joint. 

Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée de l’ambassade. 
 

Mise à jour de notre site web 

 

L’émergence de nouveaux usages nous ont amenés à faire évoluer notre 
site web, afin de rendre sa consultation plus confortable, notamment via 
les smartphones. Nous avons profité de cette occasion pour apporter 
aussi quelques améliorations, comme l’affichage du dernier tweet de 
notre compte twitter sur la page d’accueil. 
Nous vous invitons à nous faire part de vos observations en adressant un 
mail à : communication@aauparis.fr  

 

Café des dames, mardi 7 mai et mardi 4 juin à 15h au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains «Café des Dames» auront lieu les mardis 7 mai et mardi 4 
juin à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris. Contact : Maria 
ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr 
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Apéro Après Boulot, jeudi 16 mai et mardi 11 juin à 19:30 
 

 

Notre prochain apéritif networking pour nos membres actifs aura lieu 
jeudi 16 mai à 19:30. Le lieu sera communiqué ultérieurement. 
Inscription et informations : aap.apero.apres.boulot@gmail.com. 

 
Visite guidée du Musée MUNDOLINGUA, samedi 1er juin 11h00 

 

Mundolingua est un petit musée insolite caché derrière l’église de St. 
Sulpice. Au cours d’une visite guidée, nous y découvrirons «l’univers  du 
langage» de ses origines jusqu’à l’argot contemporain et les langues 
artificielles. Au cours de notre voyage, nous plongerons aussi dans la 
phonologie, la communication non-verbale, la sémantique et la syntaxe. 
Nous nous familiariserons notamment avec l’arbre de Chomsky. 

Date/heure Samedi 1erjuin 11h00 
Lieu Musée MUNDOLINGUA, 10 rue Servandoni, 75006 Paris 

Métro : Mabillon (10), Odéon (4, 10) Bus : 58, 84, 89 
Participation 10 € pour les membres / 12 € pour les non-membres 

Inscription Avant le 25 mai avec le coupon joint et par chèque.  
 

Préannonce – AAP Business Club avec Walter KADNAR, PDG d’IKEA France le 4 juin 
A vos agendas : nous aurons le plaisir de recevoir M. Walter KADNAR, PDG d’IKEA France, 
autrichien et membre de notre association comme speaker lors de notre prochain Business Club qui 
se tiendra le 4 juin à l’Ambassade d’Autriche.  Les informations détaillées et le programme de la 
soirée suivront ultérieurement. 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : M. Jean-Claude ASCHENBRENNER, Mme 
Martine NOGUES, Mme Cécile PASTRE, Mme Marie-Christine RIVET, Mme Zita TOURNEUR. 
 
Nous remercions nos membres bienfaiteurs M. Jean-Pierre STRAGER. 
 
Nous nous réjouissons avec la famille KORESKA-ASKONTCHENSKY de la naissance d’une petite 
Valentine le 9 mars. 
 
Nécrologie : C'est avec grand regret que nous avons appris la disparition soudaine de notre membre 
Madame Michèle FOURNIER. L’association tient à exprimer ses profondes condoléances à ses 
proches. 

 

INFORMATIONS et ANNONCES 

 

 

Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris 

Pour vous tenir informé des événements organisés par le Forum Culturel Autrichien (FCA), veuillez 
consulter le site internet https://austrocult.fr/nos-evenements/calendrier/ 

 

Bal de l'Europe, jeudi 9 mai 19h30 
 
 

 

Le Bal de l'Europe (organisé par l’association «Bal de l’Europe») aura lieu 
jeudi le 9 Mai, à l'InterContinental Paris Le Grand Hôtel. Ce bal célèbre la 
« Journée d’Europe", la création de l’Union Européenne, sous le signe de 
la paix en Europe, de la coopération et de la fraternité entre les nations.  
Avec le soutien du Président Emmanuel MACRON, de la Roumanie et 
sous le haut patronage de Sebastian KURZ, Chancelier fédéral d’Autriche. 
Informations : balparis@euball.eu 

Tarif spécial AAP et 
réservation 

Les membres de l’AAP sont chaleureusement invités au bal de l’Europe 
et profitent d’une remise de 5% avec le code de promotion AAP. 
Programme et réservation : http://euball.eu/billets  
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L’Art Accessible, à l‘Eglise de la Madeleine 26 avril au 3 mai 

 

Maria Aram, membre du comité de l’association, exposera ses œuvres 
de Raku lors de l’exposition vente l’Art Accessible.  
Elle et ses amis artistes se réjouiront de votre visite du 26 avril au 3 mai 
2019 à l’Eglise de la Madeleine, Paris, Salle Royale, de 11h à 19h (entrée 
libre) 

 

La chorale de l’Association cherche des chanteurs et des chanteuses 
 

 
 

Vous aimez chanter mais vous manquez d’opportunité ? La chorale de 
l’Association sera idéale pour vous. Les prochaines séances de répétition 
auront lieu le 20 mai et le 17 juin à 19:00. Si vous êtes intéressé, merci 
de contacter Barbara BIARD au 06.47.95.70.86, ramserb@yahoo.fr  

 

Elections Européennes 2019 - conditions de participation pour des ressortissants autrichiens 
Le gouvernement autrichien a fixé la date du 26 mai 2019 pour les Elections Européennes 2019. 
Toute personne de nationalité autrichienne vivant hors l’Autriche peut y participer, soit par 
inscription dans sa commune de résidence en France (ou autre pays CE) pour les députés de ce pays, 
soit par inscription dans sa commune de rattachement en Autriche (la date limite du 12 mars 2019 
étant déjà dépassée) pour les EU-députés de l’Autriche. Dans le dernier cas, vous pouvez demander 
votre bulletin de vote par correspondance à votre commune de rattachement en Autriche.  
Pour des informations complémentaires et les formulaires veuillez suivre ce lien. 

 

Festival de musique „Le Bonheur Musical“ au château de Lourmarin (Vaucluse), 13 au 16 juin 
 

 

Plus qu’un festival de musique, le Bonheur Musical est une rencontre 
amicale entre des musiciens viennois d’exception et un public français, 
autrichien, allemand, européen, dans le magnifique cadre du Château de 
Lourmarin, près d’Aix-en-Provence. Au programme un répertoire varié 
autour de Brahms, Mendelssohn, Strauss (Richard & Johann) et C. 
Zimper. Le concert de vendredi soir sera sous le haut patronage de 
l’Ambassade d’Autriche à Paris. Le dimanche matin aura lieu la 
traditionnelle Matinée Mozart.  
Après chaque concert vous aurez la possibilité d’assister à un cocktail 
dînatoire en présence des artistes (inclus dans le prix du billet). 

Informations et 
réservation 

Vous trouverez le programme ici et pouvez réserver vos billets en 
suivant ce lien. Informations : bonheurmusical@gmail.com.  

 

Offre exclusive pour vol A/R Paris – Salzbourg – Paris:  26. Juni - 30. Juni  
 

 

L’agence de voyage Pangaea Production Sports Voyages, en 
collaboration avec Air Partner, propose aux membres de l’AAP une offre 
en exclusivité pour s’envoler au départ de Paris vers Salzbourg et retour. 
Le départ est prévu le mercredi, 26 juin à 14h30 de Paris CDG, T3, arrivée 
à Salzbourg à 16h00. Le retour est prévu dimanche, 30 juin à 21h05 de 
Salzbourg, arrivée à Paris CDG à 22h35.  
Prix aller/retour ou aller ou retour simple : 90 € TTC. 

Informations et 
réservation 

Informations et inscription ici et auprès de notre membre Doris 
Hopfgartner doris.hopfgartner@airpartner.com (T :  0604592951) 

 

Congrès mondial des autrichiens à l'étranger, Eisenstadt du 5 au 8 septembre 
 

Le congrès de la fédération mondiale des autrichiens à l'étranger ainsi que son assemblée générale 
auront lieu du 5 au 8 septembre à Eisenstadt. Comme tous les ans, ce congrès sera accompagné 
d’un programme culturel très riche.  
Vous trouverez programme détaillé ainsi que le formulaire d’inscription et la liste des hôtels sur le 
site web du Weltbund ici. 

 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://twitter.com/AAutricheParis
mailto:ramserb@yahoo.fr
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/leben-im-ausland/wahlen/europawahl-2019/
http://www.aauparis.fr/sites/default/files/doc_events/BM_2019_Bonheur_Musical_Lourmarin_Programme.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__go.pardot.com_e_199252_th-2Dauto-2D1-2Dcolor-2Dprimary-2D00AEEF_38h81y_322382586-3Fh-3DQJ05ZrSRN2wr6jlLP63MOuep48B39VOY2SPB6sr32R4&d=DwMFaQ&c=fbaT_DgZBVToMmtoR86Pug&r=r9jfCVyAniOGaDh9mUMF0GqhEkTxZblA7UoJIZGH7yA&m=QbFtpHreJNhmLSDMjKU5lA2ITjM_9iGxXlCQ0eyphFU&s=2kpjxFOmiANAoCcjCZGmo1Dy6MddE532BewRW3TB_8A&e=
mailto:bonheurmusical@gmail.com
http://www.aauparis.fr/sites/default/files/doc_temp_mailing/NL_AAP_SZG.pdf
mailto:doris.hopfgartner@airpartner.com
http://www.weltbund.at/aktuelles_termine.asp


© Association Autrichienne à Paris.  info@aauparis.fr    www.aauparis.fr    twitter.com/AAutricheParis 5  
 

Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant. 

 

Conférence-débat avec Laszlo Szabo - «Goebekli Tepe et le changement climatique à la fin 
de la dernière période glaciaire», mercredi 24 avril à 18h45 

J‘inscris ….... personnes  
Je souhaite participer au dîner (à payer individuellement sur place) : □ Oui / □ Non 
 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 22 avril à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 

(aap.maria@aliceadsl.fr). 
 

Lecture avec accompagnement musical, Christa Prameshuber & Doris Lamprecht, 15 mai  
 

J‘inscris ….... membres de l’association  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
 

Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

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

Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée de l’ambassade. 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 5 mai à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 

(aap.maria@aliceadsl.fr). 
 

Visite guidée du Musée MUNDOLINGUA, samedi 1er juin 11h00 
 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 10 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 12 Euro par personne  
Tarif pour enfants > 10 ans sur demande 
 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 25 mai à Maria ARAM, 15 rue 

Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
 

Fête de l’été, jeudi 20 juin 
 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 50 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 70 Euro par personne  
 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 15 juin à Maria ARAM, 15 rue 

Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
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