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 Bulletin 383 de l’Association Autrichienne à Paris, février 2017 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 
Le Bal de l‘Association a été aussi cette année un 
sommet pour la communauté autrichienne à 
Paris et pour les amis des bals dans la tradition 
viennoise. Un grand MERCI pour l’organisation 
parfaite de cet évènement au comité du bal sous 
la direction de notre vice-présidente Mme 
Melitta Schneeberger. 
Pour le printemps, nous avons préparé un 
programme varié et nous nous réjouissons de 
vous y retrouver. La version pdf du bulletin est 
disponible ici. 
                                                              Votre Comité 

Calendrier: 

Date Heure Evènement 

03.03.17 19:30 Repas au hareng -
complet 

07.03.17 14:15 Assemblée Nationale 
08.03.17 15:00 «Café des dames» 
14.03.17 19:30 Apéro-après-boulot 
04.04.17 15:00 «Café des dames» 
05.04.17 18:30 Soirée Franz Liszt 
07.04.17 19:15 Exposition Vermeer 
22.04.17 15:00 Ile St. Louis - complet 
6 - 8 mai  Week-end  St. Etiennne 
12.06.17 18:00 Colloque compromis 

Autriche-Hongrie 
 

 
Revue du Bal Autrichien 2017 

 
 

Le Bal Autrichien, dans la tradition classique viennoise, est un événement unique dans la capitale, 
qui a été cette année sous le haut patronage du ministre des affaires étrangères, M. Sebastian Kurz, 
du ministre plénipotentiaire de l'Autriche en France, Mme Ulrike Butschek et le sénateur André 
Trillard. 
Après une polonaise réalisée par le comité des débutantes et débutants, les participants ne 
profitèrent pas seulement de la somptueuse salle de bal du Grand Hôtel Intercontinental pour 
danser valse, polka et tango, mais aussi du buffet de gala exquis, avec champagne de la maison 
Lanson et Grüner Veltliner de la Basse-Autriche. 
Pour la surprise musicale de minuit, la comédienne et cantatrice Véronique Fourcaud entonnait un 
air de l'opérette Pomme d'Api de Jacques Offenbach et de Wiener Blut de Johann Strauss fils et 
contribuait ainsi à bâtir le pont entre Paris et Vienne. Il suivit  la traditionnelle quadrille de minuit 
guidée par le professeur de danse Christophe Guardelli. Sous la régie musicale de l’orchestre "Les 
Dauphins" le bal continua avec des danses modernes jusqu'au petit matin, et pour de nombreux 
danseurs et danseuses le Brüderlein fein final  arriva beaucoup trop tôt. 
En 2018 nous fêterons les 50 ans de notre bal. Merci de notre dès maintenant le 27 janvier 2018. 
Les photos de notre partenaire MMImages sont disponibles sous http://soldev.fr/boutique/. 
Certaines photos sont également  disponibles sur notre site web ici.    
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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. 

 

Café des dames les mercredi 8 mars et mardi 4 avril au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains RDV « Café des Dames » auront lieu mercredi 8 mars et 
mardi 4 avril 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 

 

Apéro Après Boulot le mardi 14 mars 2017 
 Le prochain RDV After-Work networking pour nos membres actifs est 

programmé pour mardi 14 mars 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.   

 

Conférence-débat avec Laszlo Szabo - „Franz Liszt“, mercredi 5 avril 

 

A la suite du grand succès de la conférence de novembre, Laszlo Szabo 
sera ravi de vous accueillir lors d’une deuxième soirée sur Franz Liszt, en 
français cette fois-ci. Laszlo Szabo se consacre depuis de nombreuses 
années à l’étude Franz Liszt et a publié un livre à son sujet. Dans son 
exposé il nous parle de la vie et de l’œuvre de Franz Liszt, sa philosophie 
et son engagement social. La conférence est suivie d’un débat. 
À partir de 18h: rencontre avec l’auteur 
18h30: Présentation du livre, exposé, débat – en français ! 
19h30: Diner (entrée – plat – dessert) à partir de 17 €. 

Date/heure mercredi 5 avril à 18h30 
Lieu Restaurant La Grange - 72 rue Mouffetard, 75005 Paris, M° 7 Place 

Monge ou M° 10 Cardinal-Lemoine ou Bus 47 Monge 
Inscription Par bordereau joint jusqu’au 31 mars 

IMPORTANT: veuillez indiquer votre participation au diner dès votre 
inscription (règlement individuel sur place). 

 

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 ! 
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Date/heure Vendredi 7 avril 2017, 19h10  
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. Il ne restent que 

quelques places ! 
 

Visite guidée – Ile St. Louis et l’Hôtel de Lauzun, Samedi 22 avril 
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 Complet. Possibilité de liste d’attente auprès de Mme Maria ARAM au 

06.22.40.79.78 ou aap.maria@aliceadsl.fr  
 

Week-end à St. Etienne du samedi 6 au lundi 8 mai  

 

 

Pour fêter les 25 années de son existence, le Club Autrichien de St. 
Etienne invite les membres de notre association pour un week-end 
commun.  La présidente du club, Mme Sabine Estragues, a préparé le 
programme suivant pour nous: 
Samedi : départ de Paris en TGV le matin,  installation chez des 
particuliers ou à l’hôtel, déjeuner, et du musée d’Art Moderne, dîner 
commun. 
Dimanche : excursion dans la Plaine du Forez et visite de la Bâtie d'Urfé, 
dîner commun. 
Lundi : visite de St. Victor, un village pittoresque en proximité de St. 
Etienne, croisière sur la Loire. Visite du centre-ville, retour en TGV le soir. 

Date/heure Du 6 au 8 mai 2017 
Prix Forfait pour toutes les activités incl. déjeuners et dîners : 60 €. 

L’hébergement se fera chez des familles (inclus dans le forfait) ou à 
l’hôtel (non compris dans le forfait).  
Le voyage en TGV n’est pas compris. Il existe la possibilité d’un tarif 
groupe (environ 100 € en fonction du nombre des participants). 

Inscription Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 15 mars. 
Attention : nombre de places limité! 

 

Pré-annonce: Le Compromis austro-hongrois de 1867 : mariage de raison ou union forcée ?  - 
colloque le lundi 12. juin  
 

 

L’Association des Amis de l’Institut hongrois et l’Association Autrichienne 
à Paris vous invitent à assister, à l’occasion du 150ième anniversaire du 
Compromis de 1867,  à une table ronde à laquelle participeront les 
historiens Catherine Horel, Jean-Paul Bled, Ignac Romsics (Budapest), 
Erwin Schmidl (Vienne) et Ivo Goldstein (Zagreb).  
Ils évoqueront le contexte qui a permis la négociation du Compromis et 
quelles institutions  y sont issues. Ils discuteront également de l'héritage 
du dualisme et du Compromis hungaro-croate. 

Date/heure 12. juin à 18h00. Vin d’honneur à l’issue de la conférence. 
Lieu Institut Hongrois, 92 rue Bonaparte, 75006 Paris 
Réservation obligatoire reservation@instituthongrois.fr ou 01 43 26 06 44 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Mme Theresa ADAMEK et M. Jean-
Sébastien CASTELAN, M. Didier et Mme Raphaële BOURGEOIS, Mme Marie-Hélène DU BOIS DE 
GAUDUSSON, M. Cédric KLEINKLAUS, Mme Marie-Laure KOSZUL, M. Jean-Jacques POETTE, Mme 
Marion SCHULZ, Mme Sarka SEDLACKOVA, Mme Marie-France VIRETTO-CIT. 
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Nous remercions nos membres bienfaiteurs : Mme Anne-Marie HENRIKSSEN, M. et Mme Franz & 
Silvia SALHOFER, M.  et Mme Herwig & Ana Paula STEININGER-SILVA, M. Jean-Pierre STRAGER, M. 
et Mme Udo & Heidi VOGT, Mme. Christa ZIHLMANN. 

 

INFORMATIONS et ANNONCES 
Festival de musique „Le Bonheur Musical“ au château de Lourmarin (Vaucluse), 15. – 18. Juni 

 

 

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 français, autrichien, 
allemand, européen, dans le magnifique cadre du Château de Lourmarin. 
Au programme un répertoire varié avec des œuvres de Debussy, Ravel et 
Vivaldi. Dimanche matin aura lieu la traditionnelle Matinée Mozart. 
Après les concerts, cocktail dînatoire avec les artistes inclus dans le prix 
du billet. 

Informations et 
réservation 

Vous trouverez le programme de 2017 ici. Informations et réservation: 
bonheurmusical@gmail.com.  

 

 

 

Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris 

Le programme actuel du Forum Culturel Autrichien à Paris est disponible ici. 
 

Art Raku  au „3. Printemps des Arts du 15ème",  du 1er au 2 avril 

 

A l’occasion du "3e Printemps des arts du 15ème" Mme Maria ARAM 
présentera ses créations récentes basées sur la technique du raku. 
Le raku est une technique japonaise du 16ème siècle par laquelle les 
pièces subissent un choc thermique important qui produit des fissures 
sur la surface de l’émail. Chaque pièce est ainsi unique. La technique sera 
présentée en détail par l’artiste. 

Datum/Uhrzeit Samedi 1. avril 14h - 21h et dimanche 2. avril 12h30 - 17h. 
Ort "Jardin blanc" entre le parc André Citroën et le Cimetière de Grenelle. 

Accès par la rue Gutenberg ou la Rue St. Charles. M8 Balard M10 Javel; 
 

Résultats de l‘enquête "Auslandsösterreicher und ihr Heimatbundesland" 

 

Le Auslandsösterreicher Weltbund a réalisé une enquête  en  2016 qui a 
confirmé l‘attachement des expatriés autrichiens avec leur région 
d’origine et leur intérêt pour son développement, sa politique et son 
image. Les résultats des  9134 réponses sont résumés ici.  

 

Forum Européen Alpbach 2017 – des bourses pour des jeunes du monde entier 
 

 

Chaque été, le village tyrolien Alpbach se transforme pendant trois 
semaines dans la capitale du discours en Europe. Au milieu de tout ça, 
700 jeunes de partout dans le monde qui - grâce à un programme de 
bourses d'études - peuvent se plonger dans un environnement unique 
de nouvelles idées, de façons de penser et de contacts. Vous trouverez 
des informations sur les bourses et l’appel à sponsor  ici. 
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Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant. 

 
 

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. 
 

Soirée Franz  Liszt, mercredi 5 avril 
J‘inscris ….... personnes  
Je souhaite participer au dîner (à payer individuellement sur place) : □ Oui / □ Non 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

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

Date :   ........................................................ Signature : .................................................................. 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 31 mars à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.  
 

Visite de l’exposition Vermeer, vendredi 7 avril 
 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 28 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 31 Euro par personne 
Montant total : ……….. Euro 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

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

Date :   ........................................................ Signature : .................................................................. 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre „Association Autrichienne à Paris“,  au plus 
tard le 15 mars à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.  
 

Week-end à St. Etienne, 6 au 8 mai 
 
J‘inscris ….... personnes pour le week-end à St. Etienne au prix de 160 Euro p.p. 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

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

Date :   ........................................................ Signature : .................................................................. 
 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre „Association Autrichienne à Paris“,  au plus 
tard le 15 mars à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris.  (aap.maria@aliceadsl.fr). 
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