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 Bulletin 390 de l’Association Autrichienne à Paris, Avril 2018 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 
Après notre fête du jubilée des 60 ans en 2016 et 
le cocktail à l’ambassade d’Autriche en 2017, 
nous avons opté cette année pour une fête de 
l’été autour d’un buffet déjeunatoir sur une 
péniche au cœur de Paris. Nous nous réjouissons 
de vous y retrouver  nombreux.  

                              Votre comité 
 
La version en ligne du bulletin est disponible ici. 
 

Calendrier : 

Date Heure Evènement 

02 mai 15:00 «Café des dames» 
15 mai 19:30 Apéro-après-boulot 
16 mai 19:30 Business Club 
24 mai 18:30 Présentation Prof. Bled 
28 mai 20:00 Quartet Minetti 
05 juin 15:00 «Café des dames» 
14 juin 18:45 Conférence Laszlo Szabo 
14 juin 19:30 Apéro-après-boulot 
23 juin 12:00 Fête d’été 

 

 

Fête de l’été sur la Seine, samedi 23 juin de midi à 16h 

 

Avant le début des vacances d’été et à la fin de notre année associative, 
nous vous convions à une fête d’été sur la péniche Concorde Atlantique 
en plein centre de Paris, arrimée entre le pont de la Concorde et la 
passerelle Léopold-Sédar-Senghor.  
Sur la belle terrasse de ce bateau, nous nous retrouverons autour d’un 
buffet déjeunatoire avec entrée-plat-fromage-dessert, cocktail et vin. 
Tout cela accompagné de musique swing et d’animations.  
Venez en famille, les enfants sont les bienvenus. En cas de mauvais 
temps, la fête aura lieu dans la salle couverte du bateau. 

Date/heure samedi 23 juin, 12h00 – 16h00 
Lieu Bateau « Concorde Atlantique », face au 25, quai Anatole France, 75007  

Accès transports : M°12 Assemblée Nationale ou RER C Musée d’Orsay 
Participation 50 € pour les membres / 65 € pour les non-membres  

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

 

AAP et ADVANTAGE AUSTRIA Business Club, mercredi 16 mai à 19h30 

 

  

Pour la prochaine édition de notre Business Club, nous aurons le plaisir 
d’accueillir Mme Judith Hartmann, directeur général adjoint et directeur 
financier d’ENGIE et administrateur d’UNILEVER.  
Mme Hartmann possède une vaste expérience internationale de 
dirigeant opérationnel et financier, à la fois dans l’industrie et les 
services. Elle a rejoint le Groupe ENGIE en 2015. 
Elle nous présentera la stratégie et la transformation de cet acteur 
mondial de l’énergie, qui relève les enjeux de la transition énergétique 
en inscrivant la croissance responsable au cœur de ses métiers. 
A la suite de son intervention et de vos questions, il y aura la possibilité 
de networking lors d’un cocktail dînatoire sur place.  

Date/heure Mercredi 16 mai, 19h30. Nombre de participants limité. 
Lieu Ambassade d’Autriche à Paris, 6 Rue Fabert, 75007 Paris 

Inscription Avec le coupon d’inscription téléchargeable ici. Date limite: 10 mai. 
Merci d’apporter une pièce d’identité. 

 
 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://twitter.com/AAutricheParis
http://www.aauparis.fr/sites/default/files/documents/aap_bulletin_390_fr.pdf
http://www.aauparis.fr/sites/default/files/documents/2018-05-16_AAP_BClub_Invitation_Bon-Cde.pdf
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Présentation du livre Sophie de Habsbourg par Jean-Paul BLED à l’ambassade d’Autriche  

 

Nous avons le plaisir d’accueillir Jean-Paul Bled,  professeur émérite à 
l’Université de Paris-Sorbonne pour la présentation de sa nouvelle 
œuvre, la biographie de Sophie de Habsbourg, mère de l’empereur 
François-Joseph. Ayant eu accès à la correspondance et aux écrits de 
Sophie conservés au Haus-, Hof- und Staatsarchiv de Vienne, Prof. Bled 
dresse le portrait d’une femme étroitement associée à la restauration du 
pouvoir monarchique après la monté sur le trône  de son fils.  
A l’issue de l’exposé vous aurez la possibilité de poser vos questions au 
Prof. Bled. La soirée se poursuivra avec un vin d’honneur.  
Nous remercions M. Walter Grahammer, ambassadeur de l’Autriche en 
France, pour son accueil. 

Date  Jeudi 24 mai, 18h30. Entrée possible à partir de 18h15. 
Lieu Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris 

Inscription Avant le 17 mai et uniquement avec le coupon joint. 
Merci d’apporter une pièce d’identité. 

 

Café des dames, mercredi  2 mai  et mardi 5 juin au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains RDV « Café des Dames » auront lieu mercredi  2 mai  et 
mardi 5 juin à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.  
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr 

 

Revue de la visite du Palais de Justice, vendredi 23 mars  

 
Grace à Maître Sigrid PREISSL, avocate et membre du comité de l’Association nous avons eu la 
chance de pouvoir visiter le Palais de Justice sur l’Ile de la cité. Il s’agissait d’une occasion 
exceptionnelle de visiter ce lieu unique en Europe où la justice est rendue depuis des siècles, avant 
le déménagement d’une partie des juridictions parisiennes aux Batignolles, effectif depuis le 16 avril. 
Monsieur Etienne MADRANGES, ancien Procureur Général près la Cour d’Appel de Paris, 
universitaire et historien, ainsi que Monsieur Yves OZANAM, archiviste de l’ordre des Avocats, nous 
ont guidés à travers le Palais. Nous avons ainsi pu visiter la salle d’audience de la 1ère chambre du 
Tribunal de Grande Instance, dans laquelle Marie Antoinette a été condamnée le 16 octobre 1793 
et la 1ère chambre de la Cour d’Appel, lieu du procès de l’affaire du Canal de Panama en 1893, mais 
également des lieux plus insolites comme la bibliothèque des Avocats ou la chambre du Conseil de 
l’Ordre des Avocats, normalement non accessibles au public. Les ouvrages d’Etienne MADRANGES 
peuvent être consultés/commandés sur son site internet: http://etiennemadranges.fr/ 

 

Apéro Après Boulot, mardi 15 mai et jeudi 14 juin à 19h30 

 

Les prochains apéritifs networking pour nos membres actifs auront lieu 
mardi 15 mai et jeudi 14 juin. Les lieux seront communiqués 
ultérieurement. Inscription : aap.apero.apres.boulot@gmail.com.  

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://twitter.com/AAutricheParis
mailto:aap.maria@aliceadsl.fr
http://etiennemadranges.fr/
mailto:aap.apero.apres.boulot@gmail.com
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Concert du Quartet Minetti  – Grand Salon des Invalides, lundi 28 mai à 20h00  

 

Depuis sa nomination pour le cycle „Rising Stars“ le quartet Autrichien 
Minetti donne des concerts dans les salles les plus prestigieuses. Pour 
son concert à Paris au Grand Salon des Invalides, il a choisi un programme 
très autrichien : 
Giovanni Paisiello - Quatuor à cordes 
Joseph Haydn - Quatuor à cordes, La Plaisanterie op.33 n°2 
Thomas Larcher - Madhares, pour quatuor à cordes 
Franz Schubert - Quatuor à cordes n°15 en sol majeur, D.887, op.161 

Informations et 
réservation 

Auprès du Musée de l’Armée en suivant ce lien.  
Avec le soutien du forum culturel autrichien. 

 

Conférence-débat avec Laszlo Szabo - „Johannes Kepler - l'harmonie dans la musique et dans le 
cosmos", jeudi 14 juin, 18h45 

 

Laszlo Szabo a écrit un livre sur le thème du "Dodécaèdre" et consacré 
deux chapitres à Johannes Kepler.  
Comme les pythagoriciens Kepler a appliqué les lois de l'harmonie de la 
musique au cosmos et publié ses découvertes il y a exactement 400 ans 
à Linz dans "L'Harmonie mondiale" - "Harmonices mundi"! Il présente 
aussi dans cet ouvrage, quasi accessoirement, les lois planétaires ... 
Laszlo parlera dans sa conférence de cette harmonie dans la musique et 
le cosmos, et introduira aussi le modèle planétaire de Kepler, dans lequel 
la terre est représentée comme un dodécaèdre. 
À partir de 18h45: rencontre avec l’auteur 
19h : présentation du livre, exposé (en français), débat 
20h : dîner (menu à partir de 16,90 €) 
 
Date/heure : jeudi 14 juin, 18h45 
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 avant le 28 mai 
IMPORTANT: veuillez indiquer votre participation au diner dès votre 
inscription (règlement individuel sur place). 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : M. Jacques et Mme Christie FLEURENTIN, 
Mme Linda GOLDMANN, Mme Véronique BELLAVOINE, Mme Maria SILVESTRI, Mme Anahita 
VESSIER. 
Nous remercions notre membre bienfaiteur : M. Jean-Pierre STRAGER 

 

INFORMATIONS et ANNONCES 

 

 

Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris 

Découvrez le nouveau site web du Forum Culturel Autrichien (FCA) à Paris ici. 
Pour vous tenir informé des évènements organisés par le FCA, vous pouvez aussi vous abonner à la 
newsletter sous http://austrocult.fr/nouveau-site-web-nouveau-design/#  

 

L’Art Accessible, à l‘Eglise de la Madeleine 19 au 27 mai 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://twitter.com/AAutricheParis
http://saisonmusicale.musee-armee.fr/concert2017-2018.html#!Minetti-Quartet
https://maps.google.com/?q=89+Rue+Mouffetard,+75005+Paris&entry=gmail&source=g
http://austrocult.fr/nos-evenements/programme/
http://austrocult.fr/nouveau-site-web-nouveau-design/
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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 19 au 27 mai à 
l’Eglise de la Madeleine, Paris, Salle Royale, de 11h  à 19h, nocturne les 
samedis 19 et 26 (entrée libre). 

 

Photographie et art contemporain au Bastille Design Center, du 1 au 3 juin  

 

Isabelle Seilern, membre de notre association, expose son travail 
photographique lors de l’événement Artkhein Paris 2018 qui se tiendra 
au Bastille Design Center, 74 Bd Richard Lenoir, 75011 Paris.  
Horaires : 1 juin : 10h - 21h (vernissage à partir de 18h), 2 juin : 10h - 18h, 
3 juin : 10h - 19h30. L'exposition marquera aussi la sortie officielle du 
livre de Transfiguring, mouvement photographique qu'Isabelle Seilern a 
cofondé en 2014 (signature du livre : 2 juin 11h-17h et 3 juin 10h-14h). 

 

La chorale de l’Association est redevenue active 
 

 

La chorale se réunira à nouveau les lundi 14 mai et 11 juin à 19h30.   
Si vous êtes intéressé pour participer,  merci de contacter Barbara Biard 
au 06.47.95.70.86, ramserb@yahoo.fr  

 

Festival de musique „Le Bonheur Musical“ au château de Lourmarin (Vaucluse), 7 au 10 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 
de Brahms aux charmes des tangos de Piazzolla en passant par une 
œuvre d’Erwin Schulhoff. Cette année, vous aurez aussi la possibilité 
d’assister à un concert des Flying Schörtzenbrekker, un trio qui fait fureur 
à Vienne actuellement. Dimanche matin aura lieu la traditionnelle 
Matinée Mozart. A l’issue des concerts, le cocktail dînatoire avec les 
artistes est inclus dans le prix du billet. 

Informations et 
réservation 

Vous trouverez le programme de 2018 avec le coupon de réservation 
ici. Informations : bonheurmusical@gmail.com.  

 

Le Bal des Parisiennes au Grand Hôtel Intercontinental de Paris, samedi 16 juin 
 

 

Organisée par l'école de danse VOTRE BAL / VOTRE VALSE en 
collaboration avec La Parisienne Evénementiel, la 4ème édition du Bal 
des Parisiennes, sous le haut patronage de M. Stéphane Bern, de 
l'Ambassade d'Autriche à Paris et de la Mairie de Vienne, aura lieu le 
samedi 16 juin. Conçu dans le but de célébrer l'élégance française, à 
travers notamment son défilé de robes de bal, et le génie viennois en 
transmettant l'amour de la tradition autrichienne des grands bals, le 
spectacle commémorera cette année le centenaire de la paix retrouvée 
et la fin de la guerre de 1914-18 dans un spectacle d'ouverture original 
sur le thème universel "Guerre et Paix".  

Informations et 
réservation 

Pour bénéficier du tarif préférentiel AAP (dîner + spectacle + bal à 200 € 
au lieu de 260 €), merci de contacter contact@baldesparisiennes.com  

 

Festival MOZART MAXIMUM 2018 à La Seine Musicale, 22 au 26 juin 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://twitter.com/AAutricheParis
http://artkhein.com/
mailto:ramserb@yahoo.fr
http://www.aauparis.fr/sites/default/files/documents/Bonheur%20Musical%20-%20Musikfestspiele%20Lourmarin%20-%20reservations-1.pdf
mailto:bonheurmusical@gmail.com
http://www.baldesparisiennes.com/
http://www.baldesparisiennes.com/
mailto:contact@baldesparisiennes.com
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La Seine Musicale sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt organise du 22 
au 26 juin le festival Mozart Maximum pour fêter le début de l’été autour 
de Wolfgang Amadeus Mozart. Durant cinq jours, vous aurez la 
possibilité d’écouter des concertos, symphonies et même un opéra avec 
des artistes comme le pianiste Cédric Tiberghien ou la soprano Sandrine 
Piau.  
Pour les membres de l’Association il existe une offre promotionnelle 
avec des réductions de 5 à 10 €. Veuillez utiliser le code FMM18  en ligne, 
au guichet ou par téléphone 01.74.34.53.53. Informations détaillées ici. 

 

 

Conférences à la Chapelle expiatoire sur Marie-Antoinette, 17 et 31 mai 

 

Cette année encore, la Chapelle expiatoire organise un cycle de 
conférences intitulé «Histoires et mémoires de la Révolution et de la 
Restauration». Auteurs, chercheurs et historiens sont invités à la 
Chapelle expiatoire pour présenter leurs travaux et débattre avec le 
public. Conférences sur Marie-Antoinette le 17 et 31 mai à 18h30.  
Vous trouverez le programme complet ici. 

 

La Création (Die Schöpfung) de Joseph Haydn à La Seine Musicale, jeudi 12 juillet 20h30 

 

La Seine Musicale présentera une production scénique spectaculaire de 
La Création de Joseph Haydn. Près de 100 artistes seront mobilisés dans 
un dispositif numérique signé par le collectif catalan La Fura dels Baus. 
Un spectacle audacieux présenté par Insula orchestra et son fidèle 
partenaire, le chœur Accentus, et qui a remporté la saison dernière un 
grand succès en tournée au Grand Théâtre de Provence, au Theater an 
der Wien et à la l’Elbphilharmonie. Pour les membres de l’Association il 
existe une offre promotionnelle avec un prix de 45 € au lieu de 60 € en 
catégorie 1. Veuillez utiliser le code «CREA18»  en ligne, au guichet ou 
par téléphone au 01 74 34 53 53. Informations détaillées ici. 

 

Semaine du livre électronique des jeunesses européens du  30 juin au 7 juillet à Krems 
 

 

Les mouvements de jeunesse européens eljub organisent une semaine  
eljub E-Book Woche avec une soixantaine de jeunes de 10 pays.  Pendant 
cette semaine, un livre électronique sur un thème choisi par les 
participants sera écrit. Des jeunes autrichiennes et autrichiens habitant 
à l’étranger et âgés entre 15 et 25 ans sont invités d’y participer. 
Inscription jusqu’au 1er juin.  Le programme est accessible ici. 

 

Soirées lecture dans la Maison Thomas Bernhard à Ohlsdorf (Oberösterreich) en été 2018 
 

 

La visite de la maison où a vécu Thomas Bernhard à Ohlsdorf située à 
quelques kilomètres de l’autoroute A1 liant Salzburg à Vienne et à 
proximité du Salzkammergut, vaut le détour si ce n’est pas le voyage.  
En été, vous pouvez y assister à des soirées de lecture avec des grands 
acteurs. Vous trouverez le programme des événements ici. 

 

Préannonce : Congrès mondiale des autrichiens à l'étranger, Innsbruck du 6 au 9 septembre  
Le congrès de la fédération mondiale des autrichiens à l'étranger ainsi que son assemblée générale 
auront lieu du 6 au 9 septembre à Innsbruck. Vous pouvez dès maintenant faire la réservation 
d’hôtel en suivant ce lien. Le programme détaillé suivra dans le prochain bulletin. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
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Coupons d'inscription 
Présentation du livre de Prof. J.-P. BLED, jeudi 24 mai 

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

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

Merci d’envoyer ce coupon  au plus tard le 14 mai à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. Pour 

des raisons de sécurité une carte d’identité avec photo d'identité sera requise. 

 

 
Soirée Johannes Kepler avec Laszlo Szabo, jeudi 14 juin 

 
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 28 mai à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 

 

 
Fête de l’été, samedi 23 juin 

 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 50 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 65 Euro par personne  
J‘inscris ….... enfants < 15 ans au tarif de 20 Euro par personne (les enfants < 5 ans sont gratuits) 
 
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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