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   Chers membres, chers amis !
   

Après le bal autrichien en janvier, voici un
nouvel événement d'importance dans la vie
de l'association : l'anniversaire des 60 ans
de l'AAP. Nous nous réjouissons d'avance de
vous y retrouver, entouré de votre famille et
de vos amis pour un anniversaire festif et
animé, le dimanche 22 mai.

Fête d'anniversaire des 60 ans de l'AAP
A l'occasion des 60 ans d'existence de l'AAP, nous avons l'immense plaisir de
vous convier pour fêter ensemble cet anniversaire tout rond, le dimanche 22 mai
2016. Vous pourrez profiter de cette fête d'anniversaire toutes générations
confondues, avec des spécialités gastronomiques autrichiennes, de la musique et
de la danse !
Date :              dimanche 22 mai 2016

Programme :   12h30 : cocktail

                         13h30 : repas avec spécialités autrichiennes 

                         14h30 : discours et présentation de la brochure des 60 ans de l'AAP

15h - 18h : animations, gâteau d'anniversaire, café, musique et danse.

Lieu : Restaurant du Golf du Bois de Boulogne, Hippodrome de Longchamp, Route des tribunes, 

75016 Paris (plan détaillé joint, navettes devant le Palais des Congrès Porte Maillot de 12h15 à
12h30 puis retour de 18h à 18h15.

Inscription : Coupon + chèque à renvoyer à Maria ARAM avant le 11 mai 2016 / aap.maria@aliceadsl.fr

« Damencafé     » 
Nos prochains rendez-vous auront lieu les mardi 3 mai et 7 juin 2016 à 15h au 
KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.  
Inscription auprès de Maria ARAM : 06 22 40 79 78 / aap.maria@aliceadsl.fr.

Apéro Après Boulot 
• Le prochain « afterwork » pour nos membres actifs aura lieu dès 19h, le 

mardi 10 mai 2016 au bar "Les Heures" de l'Hotel Prince de Galles, 33
Avenue George V, 75008 Paris.

• Le mardi 14 juin, jour du match opposant l'Autriche à la Hongrie lors du championnat d'Europe de
football 2016, nous nous retrouvons dès 18h pour un apéro au Hidden Hotel, 28 rue de l’Arc de 
Triomphe 75017 Paris. Ambiance live assurée ! 

Inscriptions auprès d'Alinde DUTEIL : aap.apero.apres.boulot@gmail.com
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Date Heure Evénement
03.05.16 15:00 Damencafé 
10.05.16 19:00 Apéro après boulot
22.05.16 12:30 FETE DES 60 ANS de l'AAP
04.06.16 20:15 Théâtre « Figaro divorce » 
07.06.16 15:00 Damencafé
14.06.16 19:00 Apéro - match Autriche / Hongrie
1-4.09.16 Congrès mondial à Feldkirch
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Théâtre „Figaro divorce“     de     Ödön von Horváth

Ödön von Horváth

Sur fond d’émigration et d’exil, c’est le désir d’enfant de Suzanne qui va dévoiler chez Figaro son
aspect sombre et tyrannique. Figaro est prêt à se renier pour construire sa vie professionnelle,
alors que Suzanne cherche à la construire autour des valeurs de son couple. Deux lignes fortes
se séparent, celle d’une position sociale établie et celle de l’épanouissement d’un couple par la
venue d’un enfant. Figaro n’est pas capable de faire ce choix, Suzanne décide de divorcer.
Comme souvent chez Horváth, c’est une comédie douce amère pleine d’ombre et de mélancolie.
Date :      samedi 4 juin. RV à 20h15 pour obtenir les tickets. 
                  Possible dîner à 19h au restaurant des Théâtres 
Lieu :        Théâtre Le Monfort, 106 rue Brancion 75015 Paris.
Inscription : Maria ARAM aap.maria@aliceadsl.fr ou chèque + coupon jusqu'au 15 mai 2016.
Tarif : 20 € pour les membres / 25 € pour les non-membres

ANNONCE : visite de l'OCDE en septembre
L'ambassadrice autrichienne auprès de l'OCDE et membre de l'Association, Mme Mag. 
Marlies Stubits-Weidinger, convie les membres de l'AAP à une visite de l'OCDE à 
Paris. Au programme : la visite des salles de réunion et hémicycles, du Château de la 
Muette, présentation des missions et domaines d'activité de l'OCDE. Cocktail dans la 
résidence de l'Ambassadrice. 
Date : un mardi ou mercredi à 16h, fin septembre. Infos dans le bulletin de sept.
Lieu : OCDE, 2 rue André Pascal, 75016, Paris. 

CARNET DE L'ASSOCIATION
Nous saluons nos nouveaux membres : Mme Sylvie ABRAHAM, Mme Adelheid 
BOULART, Mme Isabelle de TURCKHEIM.
Nous remercions notre membre bienfaiteur : M. et Mme Jean-Pierre STRAGER, 
Mme Christa ZIHLMANN.

ANNONCES
    

Ball des Parisiennes
L'école de danse VOTRE BAL / VOTRE VALSE organise en collaboration avec La Parisienne Evénementiel le Bal des 
Parisiennes qui se tiendra le samedi 11 juin 2016, au Grand Hôtel Intercontinental de Paris, sous le haut patronage de 
S.E. Mme Ursula Plassnik, ambassadeur d'Autriche à Paris.
Le Bal des Parisiennes vous invite à découvrir un somptueux mélange entre tradition et modernité, à travers l'art, la 
mode, la musique et la danse. Pour les membres de l'Association, un tarif spécial est proposé : le billet dîner + spectacle 
+ bal est au tarif de 190 euros au lieu de 250 euros. Plus d’infos : http://www.baldesparisiennes.com ou bulletin 
d’inscription sous Bulletin_Inscription_BDP_AAUP_2016.pdf   / HELENE DE LAUZUN au 06 30 76 08 72.

    

Austrians.org 
Voici une plateforme communautaire et un réseau global regroupant des 
autrichiens vivants en Autriche et à l'étranger, mais aussi des amis de l'Autriche. 
En y adhérant gratuitement, vous pourrez étoffer activement votre réseau, échanger 
entre membres et vous informer sur l'Autriche et le reste du monde. 
https://www.austrians.org

Bibliothèque du Forum culturel autrichien à Paris – Nouveaux livres       
Le trésor de livres de la Bibliothèque du Forum culturel autrichien à Paris s'est étoffé et 
n'attend que vous pour savourer entre autres bijoux de lectures des œuvres de / sur 
Ingeborg Bachmann, Marie von Ebner-Eschenbach, Peter Handke, Thomas Glavinic… 
Le ÖKF Paris se réjouit de votre visite. http://austrocult.fr/   email: paris-kf@bmeia.gv.at  
17 avenue de Villars - 75007 Paris. 01 47 05 85 48 (Bibliothek)

Programme du Forum culturel autrichien à Paris
Le programme actualisé du Forum culturel autrichien à Paris est à consulter ici :  http://austrocult.fr/actualites
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Festival de musique „Le Bonheur Musical“ au château de Lourmarin (Vaucluse), 9 au 12 juin 2016
Liens: 
Programme
Tarifs
Communiqué

Le Bonheur Musical est un festival de musique de chambre qui se tient tous les ans au
mois de juin à Lourmarin, près d’Aix-en-Provence. Plus qu’un festival de musique c’est une
rencontre amicale entre des musiciens viennois d’exception et un public francais,
autrichien, allemand ou venant d’autres pays de l’Europe, dans le magnifique cadre du
Château de Lourmarin. Au programme : u n e « soirée française », une soirée
« Schubertiade », une soirée « promenade, les écoles de Vienne », une « Matinée Mozart ».
Après les concerts, cocktail dînatoire avec les artistes inclus dans le prix du billet.

CONGRÈS 2016 de la féderation mondiale des autrichiens à l'étranger FELDKIRCH,  1-4 septembre 2016
Liens:
Einschreibung
Tagungsprogramm
Rahmenprogramm
Hinweise
Hotelanmeldeformular

Le congrès de la fédération mondiale organise chaque année pour ses
membres et ses amis une grande rencontre internationale en Autriche au
cours de laquelle se tient l'assemblée générale. 
En dehors des réunions, le programme comprend une riche offre
culturelle, complétée par des réceptions des organismes officiels. 

Projet européen «  On the move » – Recherche de contacts
Elsa Olaizola travaille sur un rapport pour l'UE sur le thème de la mobilité des jeunes en Europe. Elle souhaite
interviewer des autrichiens âgés de 25 à 35 ans, installés en France (les étudiants Erasmus ne sont pas
concernés). L'objectif du projet : identifier les obstacles et les bonnes pratiques dans le domaine.
Contact : elsa.olaizola@gmail.com

Inscription à la FÊTE DES 60 ANS, Dimanche 22 mai 2016, 12:30 – 18:00

Nom : ................................…..................................Prénom..................................................................................

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

Adresse :  ...…………………………………………………….………………………………………………………….

Inscription : … membres à 50€, …non-membres à 65€,  ….enfants < 15 ans à 20€, … enfants 0 à 5 ans : 0€.

Je réserve la navette aller/retour de Porte Maillot vers le restaurant du golf pour …… personnes.

Commande de champagne (à récupérer sur place lors de la fête)
…....Cartons de 6 bouteilles de Lanson Black Label Brut à 130 € 
..…. Cartons de 6 bouteilles de Schlumberger Méthode Traditionnelle Rosé Brut-Pinot Noir à 90 € 

TOTAL des inscriptions + champagne : …..................... €

Date : ...................................... Signature : ...............................................................................................

Coupon + chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“, avant le 11. Mai 2015 
à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris ou par mail à aap.maria@aliceadsl.fr

Inscription à la pièce de théâtre  „Figaro lässt sich Scheiden“, Théâtre Le Monfort , 4 juin à 20h15

Nom : ................................…..................................Prénom..................................................................................

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

Adresse :  ...…………………………………………………….………………………………………………………….

Inscription : … membres à 20€, …non-membres à 25€,  TOTAL: …..................... €

OPTION : j'inscris .......personnes au repas de 19h (à régler individuellement sur place).

Date : ...................................... Signature : ........................................................................................................

A envoyer par mail à aap.maria@aliceadsl.fr   ou coupon + chèque à l'ordre de „Association Autrichienne à Paris“,
avant le 15 mai 2015 à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.
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