Bulletin 388 de l’Association Autrichienne à Paris, Décembre 2017
Chers membres, chers amis de l’association !

Calendrier :
Date
Pour bien commencer l’année, nous avons 09 janv.
préparé un programme riche et varié dont le 11 janv.
premier grand événement, le bal du jubilé, 27 janv.
affiche déjà complet.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin 06 fév.
d’année et une très bonne année 2018 et nous 13 fév.
nous réjouissons de vous retrouver très 15 fév.
prochainement lors d’un de nos événements.
04 mars
07 avril
Votre comité

Heure
15:00
19:30
19:30
15:00
19:30
19:30
10:30
10:30

Evènement
«Café des dames»
Apéro-après-boulot
Grand bal du jubilécomplét
«Café des dames»
Apéro-après-boulot
Repas hareng
Carrière sous-terraine
Exposition Corot

Grand bal du jubilé 2018
50 ans bal Autrichien à Paris
Une occasion exceptionnelle de savourer l’atmosphère d’un bal
viennois dans une ambiance festive à Paris !
Avec un buffet gala, une tombola et des danses jusqu’au matin.
Vous avez la possibilité d’être inscrit sur une liste d‘attente.
Merci de contacter: ball@aauparis.fr
Date Samedi 27 janvier 2018 à 19h30.
Lieu l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris
Revue de la fête de l'Avent à l’Ambassade d’Autriche le 2 décembre
Plus de 150 membres et amis de l’association se sont rassemblés dans
les salons de l’ambassade d’Autriche pour la traditionnelle fête de
l’Avent. Après une ouverture musicale au piano, la chorale de
l’association - reconstituée pour cette occasion - a entonné des
chansons de noël. Après l’histoire d’Avent lu par notre président
d’honneur Dr. Peter Ernst et le Stille Nacht, Heilige Nacht chanté par
l’ensemble des convives, le buffet a été ouvert où les hôtes se sont
régalés des gourmandises sucrées et des vins autrichiens.
Nous remercions M. Walter Grahammer, ambassadeur de l’Autriche en
France, pour son accueil et la possibilité de fêter à Paris l’Avent de façon
traditionnelle autrichienne. Les photos sont disponibles ici.
Café des dames les mardis 9 janvier et 6 février au KAFFEEHAUS
Nos prochains RDV « Café des Dames » auront lieu mardi 9 janvier et 6
février à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr
Apéro Après Boulot - jeudi 11 janvier et mardi 13 février à 19h30
Le premier RDV networking de la nouvelle année pour nos membres
actifs aura lieu le jeudi 11 janvier. Le lieu sera communiqué
ultérieurement. Inscription : aap.apero.apres.boulot@gmail.com.
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«Repas autour du hareng» au Bal Café Otto - jeudi 15 février
Le traditionnel Heringsschmaus de l’association aura lieu cette année au
Bal Café Otto à quelques pas de la place de Clichy.
La chef autrichienne Lisa MACHIAN nous concoctera un menu autour du
hareng et d’autres poissons. Une occasion de bien commencer le carême
dans une ambiance forte agréable.
Date/heure
Jeudi 15 février 2018 à 19:30
Lieu
Restaurant Le Bal Café Otto, 6 impasse de la Défense, 75018 Paris
Métro: Place de Clichy
Participation
47 € pour les membres, avec entrée, plat et dessert & vin.
Inscription
Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 31 janvier 2018.
Attention : nombre de places limité!
Visite guidée de la carrière sous-terraine des Capucins - dimanche 4 mars
Paris est un gruyère truffé d'anciennes galeries. Les carrières des
Capucins, classées monument historique en 1999, sont d'anciennes
carrières souterraines de pierre à bâtir exploitées entre le 12ème et 17ème
siècle. Après avoir descendu 102 marches vous vous retrouverez à 21m
sous terre avec l’hôpital Cochin au-dessus de vos têtes !
Le parcours rassemble, sur une petite partie des carrières souterraines
d'environ 1,2 kilomètre de long l'ensemble des types de consolidations
réalisées sous Paris depuis la fin du 18ème siècle, avant la création de
l'Inspection générale des carrières, jusqu'aux années 1940.
Durée de la visite : environ 2h30.
La visite est déconseillée aux moins de 12 ans et n’est pas possible pour
les personnes claustrophobes ou à mobilité réduite.
Date/heure Dimanche 4 mars, 10h30.
Lieu Devant l’entrée de l’Hôpital Cochin - 27 rue du Faubourg Saint-Jacques,
Paris 14e. (RER Port-Royal, Métro Saint-Jacques, Bus 83 et 91).
Participation 10 € pour les membres seulement. Nombre de participants limité.
Inscription Avant le 4 février avec le coupon joint et par chèque.
Exposition - Corot, peindre la nature humaine – Musée Marmottan, samedi 7 avril
Aujourd’hui universellement célébré pour ses paysages, Camille Corot
fut aussi un immense peintre de figures. Degas l’estimait d’ailleurs tout
particulièrement en ce domaine, soulignant sa modernité. Corot aborda
tous les genres, des toutes petites effigies de ses intimes à ses
monumentales figures de fantaisie, dont la Femme à la perle est la plus
célèbre. Contemporain aussi bien d’Ingres auquel il rend hommage que
de Courbet ou du jeune Manet, auquel il se confronte, Corot, au cours
de sa longue carrière, cherche, avec ses figures, à élever un pont entre
tradition et modernité. Guidé par Sandra Benoist-Chappot nous aurons
la chance de découvrir une soixantaine de chefs-d’œuvre provenant des
plus importantes collections publiques et privées du monde entier.
Date/heure samedi 7 avril à 10h30, Nombre de participants limité.
Lieu Musée Marmottan, 2 rue Louis-Boilly, 75016. Métro La Muette, RER C
Boulainvilliers, bus 22, 32, 52, 63, P.C. 1.
Participation 22 € pour les membres / 25 € pour les non-membres
Inscription Avant le 21 mars avec le coupon joint et par chèque.
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PERSONALIA
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : M. et Mme Hermenegildo et Sabine
ESTRAGUES, Herr Richard und Frau Ilse STRAUB, Mme Brigitte GIBELIN, Herr Walter und Frau
Anouschka KADNAR, Herr Clemens GULL, M. et Mme François et Marie-Hélène LABORIE, M. et Mme
Emmanuel et Baya MENGER, M. et Mme John et Nadine MUNCK, M. Richard VAVASSEUR et Mme
Sandrine MANGHI, Frau Isabella SALBURG.

INFORMATIONS et ANNONCES
La chorale de l’Association redevient active
Après une participation très appréciée lors de la fête de de l’Avent, la
chorale de l’Association redevient active d’une façon plus régulière.
Tous ceux qui aiment chanter ou accompagner par un instrument la
chorale sont invités à y participer. Les choristes se réunissent une fois par
mois pour chanter ensemble et acquérir ainsi un petit répertoire qu’ils
pourront présenter ensuite lors de diverses occasions. Les répétitions
auront lieu à Vincennes (Metro ligne 1 ou RER À) et seront organisées de
manière flexible pour convenir à un maximum de personnes. La première
réunion musicale aura lieu mi-janvier.
Inscription et infos Barbara Biard, T : 06 47 95 70 86, ramserb@yahoo.fr
Concert CLASSIQUE NEOCLASSIQUE Haydn, Mozart, … Salle Gaveau, dimanche 4 février, 17h00
L’Orchestre Lamoureux sous la direction de Dylan Corlay interprétera un
programme varié liant le concerto pour violoncelle en ut majeur de
Joseph HAYDN avec Xavier Phillips au violoncelle à la 40ème Symphonie
de MOZART et à des compositeurs neo-classiques du 20ème siècle : Sergei
PROKOFIEV avec la Symphonie n°1 en ré majeur, dite Classique, et Igor
STRAVINSKI avec le Jeu de cartes, ballet en trois donnes.
Possibilité de rencontre avec Dylan Corlay et Xavier Phillips à 16 h.
Lieu Salle Gaveau, 45-47 Rue La Boétie, 75008. M° Miromesnil (ligne 8 et 9)
Tarif spécial AAP 34€ en cat. 1 (au lieu de 40€), 25€ en cat. 2 (au lieu de 30€), 21€ en cat.
3 (au lieu de 25€), ou 12€ en cat. 4 (au lieu de 15€).
Pendant le concert : Garderie Musicale pour enfants de 3 à 6 ans au tarif
de 20€ - Réservation avant le 1er février. au 01 58 39 30 30
Réservation billets communication@orchestrelamoureux.com ou au 01 58 39 30 30 en
indiquant d’être membre de l’AAP. Date limite : 27 janvier.
Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris
Le programme actuel du Forum Culturel Autrichien à Paris est disponible ici.
Le Comptoir des Abbayes
Le Comptoir des Abbayes propose de nombreux produits monastiques
en épicerie, bien-être et cosmétique de fabrication artisanale.
La tradition monastique des soins par les plantes, notamment grâce aux
«carrés des simples», herbes aromatiques et médicinales, doit beaucoup
à Sainte Hildegarde de Bingen qui au XIIe siècle a rédigé des recettes à
base de plantes. Le Comptoir des Abbayes propose ainsi des produits des
marques autrichiennes Posch et Sonnentor: tisanes, soupes, crèmes
cosmétiques, mélanges d’épices dont les fameuses épices de la Joie !
Adresse : 23 Rue des Petits Champs, 75001 Paris
Famille autrichienne pour séjour / échange linguistique recherchée pour été 2018
Famille française habitant à Paris recherche pour son fis de 13 ans (4 ans d’allemand) une famille
d’accueil en Autriche pour une immersion familiale ou un échange linguistique de 2 à 4 semaines
entre mi-juin et début septembre. Contact: veronique.morel@aphp.fr
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Coupons d'inscription
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant.

«Repas autour du hareng» au Bal Café Otto - jeudi 15 février 16h30
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 47 Euro par personne
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque au plus tard le 31 janvier à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg,
75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr).

Visite guidée de la carrière sous-terraine des Capucins - dimanche 4 mars
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 10 Euro par personne
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque au plus tard le 4 février à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg,
75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr).

Visite guidée exposition Corot - Musée Marmottan, samedi 7 avril
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 22 Euro par personne
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 25 Euro par personne
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque au plus tard le 21 mars à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015
Paris (aap.maria@aliceadsl.fr).
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