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 Bulletin 393 de l’Association Autrichienne à Paris, Octobre 2018 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 
Après un long été indien, nous nous préparons 

à un automne bien animé avec beaucoup 
d’évènements.   
En particulier, nous souhaitons attirer votre 
attention sur la fête de St. Nicolas et le grand Bal 
Autrichien en Janvier qui seront des événements 
majeurs pour la communauté autrichienne à 
Paris et pour ses amis. Nous nous réjouissons de 
vous y retrouver  nombreux. 
                                                            Votre Comité 
La version en ligne du bulletin est disponible ici. 
 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

06 nov. 15:00 «Café des dames» 
13 nov. 19:30 Apéro-après-boulot 
15 nov. 16:30 Expo Caravage - complet 
20 nov. 19:00 Exposé Laszlo Szabo 
24 nov. 18:00 Théâtre Palais de Justice 
01 déc. 16:30 Fête de St. Nicolas 
04 déc. 15:00 «Café des dames» 
10 déc. 19:00 Pâtisseries de Noël 
12 déc. 19:00 Expo Sigmund Freud 
13 déc. 19:30 Apéro-après-boulot 
26. jan. 19:30 Bal Autrichien 

 

 
 

 

Grand Bal Autrichien 2019  
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. 

Dames : Robe longue, Tracht 
Messieurs : Smoking, Costume sombre, Uniforme, Tracht 

 
Comme membre de l’association, vous pouvez réserver vos places au 
tarif préférentiel de 140 € jusqu‘au 31 décembre. 
Tarif non-membre : 180 €.  
Vous trouverez des possibilités de sponsoring ici. 

Date  Samedi 26 janvier 2018 à 19h30.  
Lieu l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris 

Inscription et tarif Avec le coupon joint et par chèque ou virement. 
 

 

Fête de St. Nicolas à l’Ambassade d’Autriche le samedi 1er décembre 
 
 
 

 

Comme tous les ans, notre traditionnelle fête de fin d’année aura lieu 
dans les salons de l’Ambassade. Cette année, nous attendons St. Nicolas 
qui apportera des cadeaux pour les enfants. Nous sollicitons votre 
participation pour des pâtisseries sucrées ou salées ou des gâteaux afin 
d'assurer le succès de cette fête. D'avance un grand MERCI !   
Si vos enfants souhaitent contribuer à la fête en récitant un poème ou en 
jouant une œuvre musicale, merci de contacter Maria ARAM 
(aap.maria@aliceadsl.fr téléphone: 06 22 40 79 78).  
Nous remercions Monsieur l’Ambassadeur Michael Linhart pour son 
accueil. 

Date  Samedi 1er décembre, 16h30. Entrée possible à partir de 16h15. 
Lieu Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris 

Inscription Avant le 26 novembre et uniquement avec le coupon joint. 
Merci d’indiquer les noms de tous les participants (enfants inclus) et 
d’apporter une pièce d’identité. 
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Revue de l’Assemblée Générale de l‘Association du 5 octobre 2018 

 

Evènement associatif incontournable, notre assemblée générale se 
réunissait à l’école hôtelière de Paris - CFA Médéric pour faire le bilan de 
l’année. Le nombre d’adhérents est passé de 354 à 384. Avec 38 
évènements et un total de 1220 participants l’année associative 2017/18 
fut très riche et variée. Les 40 participants donnèrent décharge au 
Comité.Nous regrettons que des contraintes professionnelles obligent 
Wolf Kurzel-Runtscheiner à se retirer de la présidence du BusinessClub. 
Mme Maryan GULT reçut la médaille d’argent pour ses 25 ans adhésion 
fidèle à l’association. 

 

Laszlo Szabo "Langage des abeilles - Prix Nobel autrichien Karl v. Frisch", mardi 20 novembre  

 

Laszlo Szabo a écrit un livre sur "le langage des abeilles". Il traite en 
particulier des recherches révolutionnaires sur le comportement et la 
communication des abeilles, pour lesquelles l'Autrichien Karl v. Frisch a 
reçu le prix Nobel en 1973. 
Pourquoi parle-t-on de langage à propos des abeilles ? Alors qu'on utilise 
habituellement ce terme pour la communication entre les humains. Dans 
sa conférence, Laszlo parlera donc aussi du langage humain – en français. 
Le débat sera agrémenté de ‘fingerfood’ salé et sucré préparé par la chef 
autrichienne Lisa Machian accompagné de boissons (vin et eau). 

Date/heure Mardi 20 novembre, 19h00 
Lieu Restaurant Le Bal Café Otto, 6 impasse de la Défense, 75018 Paris, 

Métro: Place de Clichy lignes 2 et 13. Bus 54, 74, 81, arrêt Ganneron. 
Participation Tarif : 30 €, Nb. des places limité ! 

Inscription Avec le coupon joint jusqu’au 10 novembre. 
 

Théâtre « LE PROCES DE LA VEUVE CAPET », 24 novembre à 18h00 ou 20h30, Palais de Justice 
 

 

Personnage historique qui depuis deux siècles inspire les déclarations 
passionnées comme les critiques les plus véhémentes, Marie-Antoinette 
pourrait être un personnage de théâtre tant les évènements qu’elle a 
traversés lui construisent un destin de tragédienne. 
Créé par une troupe de théâtre amateur en 2015, déjà joué dans 
plusieurs Palais de justice, ce spectacle nous invite à suivre les débats de 
son procès sur la base des minutes authentiques de celui-ci, mais 
également en appelant à la barre de l’histoire des témoins imaginaires 
(absents ou déjà morts) pour éclairer certains aspects du jugement.  
La pièce sera jouée près de la « scène du crime », au Palais de Justice de 
Paris, dans la bibliothèque historique de l’Ordre des Avocats de Paris, 
normalement inaccessible au public qui elle-même vaut la visite.   

Date/heure Samedi 24 novembre à 18h00 ou 20h30 
Lieu Palais de Justice, Salle Haute de la Bibliothèque des Avocats,  

Accès : 10 Bd. du Palais, 75001 Paris 
Inscription 20 € par personne. Inscription directement auprès de l’organisateur : 

billetterie.rdf@gmail.com 
 

Apéro Après Boulot, mardi 13 novembre et jeudi 13 décembre à 19:30 
 

 

Le prochain apéritif networking pour nos membres actifs aura lieu mardi 
13 novembre 19h30. Le lieu sera communiqué ultérieurement. Pour le 
mois suivant, veuillez noter la date du jeudi 13 décembre. Inscription : 
aap.apero.apres.boulot@gmail.com. 
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Café des dames, mardi 6 novembre et mardi 4 décembre à 15h au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains «Café des Dames» auront lieu les mardis 6 novembre et 4 
décembre à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris. Contact : 
Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr 

 

Pâtisseries de Noël à l’autrichienne – cours avec Lisa Machian – Lundi 10 décembre, 19h 
 

 

Les pâtisseries de Noël occupent une place de premier ordre dans la 
préparation des fêtes de fin d’année dans la tradition autrichienne.  
Nous avons organisé une soirée d’initiation avec la chef autrichienne Lisa 
Machian. Elle nous fera découvrir comment préparer différentes 
pâtisseries et vous aurez bien-sûr l’occasion de mettre la main à la pâte. 
La soirée sera agrémentée des rafraîchissements et des petites 
gourmandises. 

Date/heure Lundi 10 décembre, 19h00. Durée environ 3 heures. 
Lieu Restaurant Le Bal Café Otto, 6 impasse de la Défense, 75018 Paris, 

Métro: Place de Clichy lignes 2 et 13. Bus 54, 74, 81, arrêt Ganneron. 
Participation Tarif : 30 €, Nb. des places limité ! 

Inscription Avec le coupon joint jusqu’au 1er décembre 
 

Visite guidée de l’exposition „Sigmund Freud - du regard à l’écoute", Mercredi 12 décembre  

 

Cette exposition est la première présentée en France sur Sigmund FREUD 
(1856-1939). Avec 200 pièces – peintures, dessins, gravures, ouvrages, 
objets et dispositifs scientifiques –, dont des œuvres majeures de 
Gustave Courbet, Oskar Kokoschka, Mark Rothko ou Egon Schiele, elle 
jette un regard nouveau sur le cheminement intellectuel et scientifique 
de l’inventeur de la psychanalyse. Le parcours de l’exposition insiste sur 
les années viennoises puis parisiennes de Freud, qui débute sa carrière 
en tant que neurologue. L'exposition fait redécouvrir l’invention de la 
psychanalyse en bénéficiant de prêts exceptionnels du musée Freud de 
Londres, du musée d’Orsay et du musée national d’Art moderne, ainsi 
que de grands musées autrichiens et allemands. 

Date/heure Mercredi 12 décembre, 19h00  
Lieu Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 71 rue du Temple, 75003 Paris  

Métro : Rambuteau (11), Hôtel de Ville (1 et 11) Bus : 29, 38, 47, 75 
Participation 15 € pour les membres / 18 € pour les non-membres 

Inscription Avec le coupon joint et par chèque. Date limite : 5. décembre 
 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Mme Marlène AHANDA, Mme Eveline 
BAUMANN, M. Jean-Luc BRAUN, M. Hansjörg BRUDERER-HARTMANN et Mme Judith HARTMANN, 
Mme  Monika CORRE, M. Philippe EMIN, Mme Anja et M. Jürgen FÄHNLE, M. Peter GRÜNWALD et 
Mme Dita STRAUSA, M. Clemens KÖRBLER et Mme Albane ZELMAR, Mme Isabelle LIBERSAC-
HEURZEAU, Mme Barbara MONTEIRO, M. Paul SPIESBERGER, Mme Chantal et M. Giang VU. 
  
Nous remercions nos membres bienfaiteurs Mme Christa ZIHLMANN-PRAMESHUBER et Mme 
Elisabeth et M. Yves COIGNARD. 
 
Nous sommes heureux de recevoir notre ancien président M. Hans PRECHT et sa femme Barbara 
comme membres d’honneur de notre association. 
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INFORMATIONS et ANNONCES 

 

 

Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris 

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

 

La chorale de l’Association est redevenue active 
 

 

La chorale se réunira à nouveau le 12 novembre à 19:30.   
Si vous êtes intéressé,  merci de contacter Mme Barbara BIARD au 
06.47.95.70.86, ramserb@yahoo.fr  

 

L’Art Accessible, à l‘Eglise de la Madeleine du 17 au 25 novembre 

 

Après le grand succès de l’exposition du mois de mai, Maria Aram, 
membre du comité de l’association, exposera ses œuvres de Raku lors de 
l’exposition vente l’Art Accessible du 17 au 25 novembre. 
Elle et ses sept amis artistes se réjouiront de votre visite à l’Eglise de la 
Madeleine, Paris, Salle Royale, de 11h  à 19h. Une occasion idéale pour 
une visite en préparation de Noël (entrée libre).  
Contact : artsaccessibles@gmail.com 

 

Orchestre Lamoureux - 2 concerts  à la Salle Gaveau, dimanche 18 nov. et 16 déc. à 17h 

 

THE BIG FOUR MAÎTRES VIENNOIS dimanche 18 novembre: L’Orchestre 
Lamoureux sous la direction d’Adrien Perruchon jouera  quatre joyaux 
du répertoire symphonique des maîtres viennois. 
La soirée s’amorce avec Beethoven et son héroïque Ouverture d’Egmont, 
ensuite la sublime symphonie de Haydn, Le Feu, vous réjouira par sa 
forme classique théâtrale et colorée. L’Ouverture de Don Giovanni quant 
à elle nous dit tout de l’opéra dramatique de Mozart avec force et 
contraste comme mots d’ordre. Le concert sera terminé avec la 
Symphonie inachevée de Franz Schubert. 

 

AMADEUS 100% MOZART dimanche 16 décembre:  
En introduction, le Divertimento KV136, œuvre pleine de clarté écrite par 
un Mozart alors âgé de seize ans. Ensuite, le Concerto pour Violon n°5 
avec Hugues Borsarello comme soliste et enfin la Symphonie n°29. 
 

Lieu Salle Gaveau, 45-47 Rue La Boétie, 75008. M° Miromesnil (ligne 8 et 9) 
Tarif spécial AAP 

et réservation 
40€ en cat. 1 (au lieu de 45€), 30€ en cat. 2 (au lieu de 35€), 22€ en cat. 
3 (au lieu de 25€) auprès de communication@orchestrelamoureux.com 
ou au 01 58 39 30 30 en indiquant d’être membre de l’AAP. Date limite : 
une semaine avant la réprésentation. 

 

Recherche urgente de logement pour une jeune Autrichienne à Paris 
Une jeune Autrichienne, consciencieuse, fiable et polie, qui vient d’arriver à Paris, cherche de façon 
urgente un logement ou studio à Paris (meublé ou non meublé). 
Contact: Simone Springer (simone@prosperity-textile.com ; +43 664 820 8322) 

 

 

La mission permanente de l’Autriche auprès de l’OCDE cherche  un/une assistent(e)  
La mission permanente de l’Autriche auprès de l’OCDE cherche un/une assistant(e) pour 
commencer le plus tôt possible. Vous trouverez toutes les informations ici. 
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Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant. 

 

Grand bal Autrichien 2019  
le samedi 26 janvier 2019 à 19h30 à l’hôtel Intercontinental Paris Le Grand 

 
Nom :…………………………..……………………………….. nb. non-membres …… à 180 € = …………… € 
Prénom :……………………………………………………….. nb. membres AAP …… à 140 € = …………… €* 
Adresse :……………………………………………………….. nb. étudiants               ..…. à 105 € = …………… €** 
…………………………………………………………………….. nb. bout. de Champagne….. à   60 € = …………… € 
Tél.:……………………………………………………………… Email :…………………………………………………………… 
 
J’aimerais être avec ………………………………………………………………………………………….. à la même table. 
 
Veuillez envoyer cette réservation avec 
□ votre chèque joint de………………€   à l’ordre de l‘„ Association Autrichienne à Paris“  ou 
□ la confirmation de l’ordre de virement joint de ……….………. € 

Bénéficiaire: Association Autrichienne à Paris, Bank: BNP PARIBAS, 159 av Charles de Gaulle,  
92200 Neuilly-sur-Seine 
IBAN: FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 BIC: BNPAFRPPNEU 

à M. Louis de Fouchécour, 16 rue Edouard Nortier, 92200 Neuilly-sur-Seine. Email : ball@aauparis.fr 
La réservation doit être effectuée au plus tard le 18  janvier 2019 par retour de cette commande 
accompagnée de votre règlement. L’attribution des places se fait dans l‘ordre d‘arrivée. Ne seront prises en 
compte que les annulations effectuées au plus tard le 6 janvier 2019. 
* Ce tarif s’applique seulement après règlement de la cotisation 2018/19 et commande des billets jusqu’au  
31 décembre 2018 (cachet de la poste)      
 ** jusqu’à 24 ans avec photocopie de la carte d’étudiant. 
Vous avez la possibilité de réserver une table de société ou vous pouvez choisir parmi deux offres sponsor. 
Informations  sur notre site Internet: réservation table société ou par E-mail : ball@aauparis.fr  

 

Fête de l’Avent, samedi 1er décembre 16h30  
 
J‘inscris ….... membres de l’association à la fête d’avent. 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Prénoms et Noms des enfants ou d’autres personnes qui vous accompagnent: .......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 26 novembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 
(aap.maria@aliceadsl.fr). Places limitées, inscription dans l’ordre de l’arrivée. 

Une pièce d’identité sera demandée à l’entrée de l’ambassade. 
 

Laszlo Szabo "Langage des abeilles - Prix Nobel autrichien Karl v. Frisch", mardi 20 nov. 
 
J‘inscris ….... personnes au tarif de 30 € par personne 
  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 10 novembre à Maria ARAM, 

15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
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Pâtisseries de Noël à l’autrichienne – Lundi 10 décembre 
 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 30 € par personne 
 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 1er décembre à Maria ARAM, 

15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
 

Visite guidée de l’exposition „Sigmund Freud - du regard à l’écoute", Mercredi 12 déc. 
 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 15 € par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 18 € par personne 
 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 5 décembre  à Maria ARAM, 

15 rue Gutenberg, 75015 Paris (aap.maria@aliceadsl.fr). 
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