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Chers membres, chers amis !
Ce bal autrichien de toute beauté a remporté à
nouveau toute la reconnaissance des membres
et invités de l’AAP. Il clôt ainsi le premier
semestre de notre programme et le comité
s’attèle à présent, avec tout son enthousiasme,
au programme du printemps et de l’été.
Nous espérons que parmi nos propositions de
programme, chacun de nos membres y trouvera
son intérêt et y participera sans faute.
Alors, à très bientôt sur les événements des
Autrichiens à Paris !

Date

Heure

Evénement

17.02.15
03.03.15
17.03.15
20.03.15
07.04.15
12.04.15
05.05.15
06.05.15
21.05.15

19:00
15:00
19:00
15:30
15:00
16:30
15:00
19:30
20:00

Apéro après boulot
Damencafé
Apéro après boulot
Visite du musée Picasso
Damencafé
Théâtre Maxim’s „George Sand“
Damencafé
Dîner autour de l‘asperge
Grand Palais: Expo Velasquez

RETROSPECTIVE Fête de la Saint Nicolas 2014
Le samedi 6 décembre 2014, environ 50 enfants et 90 adultes attendaient l’arrivée du Saint Nicolas dans les salons
de l’ambassade d‘Autriche. Le programme animé fut accompagné musicalement par le chœur d’enfants de l’Ecole
Allemande Internationale de St. Cloud et de la chorale de l’AAP.

De son sac très fourni, le Saint Nicolas a distribué de nombreux cadeaux aux enfants. Ensuite, tout le monde a
profité du buffet très garni de gâteaux et biscuits de Noël.
Nous remercions tous les contributeurs et contributrices à la réussite de ce moment !

RETROSPECTIVE Bal autrichien 2015
Ce sont pas moins de 260 invités qui se sont rendus au
traditionnel bal autrichien de l’AAP, le samedi 24 janvier
2015, sous le haut patronage de l’ambassadrice
d’Autriche, son excellence Madame Dr. Ursula PLASSNIK.

Huit couples de débutants ont à nouveau ébloui l’assistance avec en ouverture, une joyeuse polonaise suivie d’un
Fledermaus-Quadrille virtuose, avant que le président de l’AAP, Johann PRECHT, n’ouvre le bal d’un seul mot
d’ordre : « Alles Walzer !». Jusqu’à deux heures du matin, l’orchestre « Les Dauphains » maintenait sur la piste de
dans les couples de danseurs grâce à son mix varié de musique classique et de variété.

er

Notre Damen Café a lieu tous les 1 mardis de chaque mois à 15h au KAFFEEHAUS
(ancien Stübli), 11 rue Poncelet, 75017 Paris.
Inscription pour le mois de mars auprès de Barbara PRECHT: 06 28 71 54 69 /
barbara.precht@hotmail.com

Apéro Après Boulot
Alinde BITTNER organise cette année encore des apéros, rencontres
„après boulot“ pour nos membres actifs. Les prochains apéros auront lieu
les 17 février et 17 mars 2015 au HIDDEN HOTEL. Rendez-vous à 19h.
Inscription auprès d‘Alinde BITTNER: alinde.bittner@gmail.com

ÉVÉNEMENT Visite Guidée du Musée Picasso
Après 5 années de fermeture, le musée Picasso a rouvert ses portes le
25 octobre 2014 sous l’égide du Président de la république François HOLLANDE,
célébrant ainsi la naissance de Pablo PICASSO, né le 25 octobre 1881 à Málaga
(Espagne).
Situé dans le quartier historique du Marais, le musée national Picasso est riche de
5000 œuvres du peintre, dont 300 peintures et 300 sculptures, la plus grande
collection de l’artiste espagnol. Le musée a élargi sa surface d’exposition de 3700
2
m , et a ainsi doublé le nombre d’œuvres exposées.

Date/ Heure :
Lieu :
Inscription :
Prix :

vendredi 20 mars 2015, rendez-vous à 15h30
Musée Picasso, 5 rue de Thorigny, 75003 Paris.
M° Saint-Paul/ Saint-Sébastien-Froissart/ Chemin Vert
Jusqu’au 06.03.15, via coupon et chèque à Barbara PRECHT.
Attention : places limitées dans l’ordre d’arrivées des réservations.
20 € pour les membres (après règlement de la cotisation avant le 28.02.15)
25 € pour les non-membres

THÉÂTRE „George Sand, passionnement“
Après l’énorme succès de la pièce de théâtre « Moi, Colette », le théâtre Maxim’s
consacre cette année une pièce à la personnalité de George SAND.
Mettant la dernière main aux épreuves de l’Histoire de ma Vie, George SAND évoque
ses vérités à travers sa vision du bonheur, du mariage, de l’amour, de son
attachement pour le peuple. Amis et amants tourbillonnent autant que les passions
politiques, les multiples romans et écrits, …
Date/ Heure :
Lieu :
Inscription :

Prix :

dimanche 12 avril 2015, rendez-vous à 16h30
Théâtre Maxim‘s, 3 rue Royal, 75008 Paris. M° Concorde/
Madeleine
Jusqu’au 25.03.15, via coupon et chèque à Melitta
SCHNEEBERGER.
Attention : Places limitées !
20 € pour les membres (après règlement de la cotisation avant le 28.02.15)
25 € pour les non-membres

OBJETS TROUVÉS
Une magnifique et grande assiette en céramique de Gmunden a été oubliée
lors de la fête de Saint Nicolas à l’ambassade d’Autriche.
Pour la récupérer, merci de contacter Barbara PRECHT au 06 28 71 54 69 /
barbara.precht@hotmail.com

PERSONALIA
Depuis le dernier bulletin, notre famille AAP s’est amplement élargie !
Nous saluons nos nouveaux membres : Inge PAUWELS, Karin SCHMID,
Michael PACHINGER, Yves & Valérie CLERC, Gabriel & Malika FERREIRA,
Monique CHATENET DE LEOMONT, Doris HOPFGARTNER, Isabelle
SEILERN et José MARTI, Ghislain & Eve BEAURE D’AUGERES.
Nous remercions nos membres bienfaiteurs : Anne-Marie HENRIKSSEN,
Camille DUMONT-GRILLOT, Franz & Silvia SALHOFER, Christine GUNTZ.

Votre comité se réjouit d’avance de vous retrouver lors de nos prochains événements !

Inscription à la visite guidée MUSÉE PICASSO
vendredi 20 mars 2015 à 15h30
Nom : ................................…....................................Prénom : ..............................................................................
Téléphone : ................................................ Email : ...............................................................................................
Adresse : ...…………………………………………………….…………………………………………………………….
J’inscris : …….. membres à 20 € et …….. non-membres à 25 €
TOTAL : …..................... €
Date : ...................................... Signature : ...........................................................................................................
Merci de renvoyer avant le 06.03.2015 ce coupon + chèque à l’ordre de „Association Autrichienne à
Paris“ à Barbara PRECHT, 10 rue Franqueville, 75116 Paris.

Inscription à la pièce de théâtre GEORGE SAND
dimanche 12 avril 2015 à 16h30
Nom : ................................…....................................Prénom : ..............................................................................
Téléphone : ................................................ Email : ...............................................................................................
Adresse : ...…………………………………………………….…………………………………………………………….
J’inscris : …….. membres à 20 € et …….. non-membres à 25 €
TOTAL : …..................... €
Date : ...................................... Signature : ...........................................................................................................
Merci de renvoyer avant le 25.03.2015 ce coupon + chèque à l’ordre de „Association Autrichienne à
Paris“ à Melitta SCHNEEBERGER, 6 Bd Inkermann, 92200 Neuilly sur Seine.

