Bulletin 397 de l’Association Autrichienne à Paris, Juin 2019
Chers membres, chers amis de l’association !
Avec une fête d’été très suivie, l’année
associative fait une pause estivale.
Nous vous souhaitons un été agréable et
reposant et nous nous réjouissons de vous revoir
à la rentrée ou au plus tard lors de notre
assemblée générale en octobre.
Votre comité
La version en ligne du bulletin est disponible ici.

Calendrier :
Date
02 juillet
09 juillet
10 sept.
12 sept.
22 sept.
03 oct.
06 nov.
27 nov.

Heure
15:00
19:30
15:00
19:30
15:00
19:00
19:00
18:00

Evénement
«Café des dames»
Apéro-après-boulot
«Café des dames»
Apéro-après-boulot
Jeu de piste
Assemblée Générale
Conférence Laszlo Szabo
Expo Marie-Antoinette

Revue de la fête d’été au Club de la Chasse du 20 juin

A la veille de la fête de la musique et pour clore notre année associative, la fête d’été a eu lieu au
Club de la Chasse et de la Nature en plein cœur du Marais. Les beaux salons et le jardin à la française
de l’extraordinaire Hôtel de Guénégaud construit en 1652 par François Mansart donnaient une
ambiance festive et détendue à cette soirée qui rassemblait plus de 110 participants.
Ce fut une occasion idéale de retrouver des amis et de faire de nouvelles connaissances autour d’un
buffet raffiné accompagné de Schlumberger Sparkling Brut et d’un Riesling de Wagram.
L’accompagnement musical était assuré par le jeune duo EL Duo avec Ernesto Insam au violoncelle
et Luigi Tognan au basson. La chorale de l’association - animée par Barbara Biard - nous a charmés
avec des chansons traditionnelles autrichiennes auxquelles tous pouvaient contribuer.
Les photos sont disponibles sur notre site.
Jeu de piste - Le prisonnier de la Bastille - dimanche 22 septembre 15h00
Pour bien commencer l’année associative, nous avons prévu une activité
collective en pleine air : un jeu de piste dans le quartier de la Bastille.
Vous remontez le temps jusqu’au 14 juillet 1789 avec la mission
d’organiser l’évasion d’un prisonnier énigmatique, enfermé à la Bastille.
Grâce aux cartes anciennes et aux indications du roadbook qui vous sera
remis, vous résoudrez les énigmes pour guider vos pas dans les
anciennes rues de 1789 et vivre la prise de la Bastille de l’intérieur.
Cette aventure ludique et hors du temps lèvera le voile sur un tournant
de la Révolution Française. Les enfants/adolescents à partir des 10 ans
seront les bienvenus. La durée sera d’environ 2 heures.
Date/heure dimanche 22 septembre 15h00
Lieu Jardin de l'Arsenal - Métro Bastille, Sortie 4 - Jardin de l'Arsenal
Participation 13 € pour les adultes / 9 € pour les jeunes de moins de 18 ans
Inscription Avant le 31 août avec le coupon joint et par chèque ou en ligne
https://www.weezevent.com/jeu-de-piste-le-prisonnier-de-la-bastille.
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Conférence-débat avec Laszlo Szabo « l’École viennoise du réalisme fantastique - notamment
Ernst Fuchs », mercredi 6 novembre 19h
Laszlo Szabo a écrit un livre sur l’école viennoise du réalisme fantastique
et va traiter en particulier les cinq plus importants représentants de ce
mouvement artistique, notamment Ernst Fuchs. L’influence du
surréalisme est évidente - sans entrer dans les différentes orientations mais la spécificité de ce mouvement artistique est fascinante.
A la suite de la conférence et du débat il y aura un dîner commun sur
place afin de continuer les échanges dans une ambiance forte agréable.
Date/heure Mercredi 6 novembre 2019, 19h : présentation du livre, exposé (en
français), débat. 20h : dîner
Lieu Café-Restaurant « RAGUENAU », 202 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Métro Louvre/Palais-Royal
Participation 21 € par personne (comprend le menu entrée/plat ou plat/dessert sans
boissons).
Inscription Avec le coupon joint et par chèque jusqu’au 20 octobre 2019.
Visite guidée de l’exposition Marie-Antoinette, Métamorphoses d’une image, 27 novembre 18h
Reine hautaine, icone de mode, femme de culture, traitresse étrangère,
héroïne adolescente, mère attentionnée ou martyr de la révolution
française… Mais qui donc était Marie-Antoinette ? Un des personnages
historiques le plus commenté dans les livres, biographies et films, la reine
de France au destin tragique hante encore les murs de la Conciergerie à
Paris où elle fut emprisonnée en 1793. Elle y sera (re)mise à l’honneur
dans le cadre de cette grande exposition que nous pourrons découvrir
lors d’une visite guidée.
Date/heure 27 novembre à 18h00
Lieu Conciergerie, 2 Bd. du Palais, 75001 Paris
Participation 20 € pour les membres / 22 € pour les non-membres
Inscription Avant le 16 novembre avec le coupon joint et par chèque.
Revue de la soirée lecture & chant avec Christa Prameshuber & Doris Lamprecht

La soirée de lecture de Christa Prameshuber à l’ambassade d’Autriche fut un grand succès. Plus de
50 participants suivaient les extraits de son premier livre « Die Meisterin » et les lieder chantés par
la cantatrice Doris Lamprecht et accompagnés par le pianiste Klaus Wagner.
Le vin d’honneur en provenance de l’Autriche et les petits fours préparés par Vini Cultura Austriae
permettaient de continuer la soirée dans une ambiance forte agréable.
Nous remercions SE Monsieur Michael Linhart, ambassadeur de l’Autriche en France, pour son
hospitalité et le Forum Culturel Autrichien pour son soutien.
Café des dames, mardi 2 juillet et mardi 10 septembre à 15h au KAFFEEHAUS
Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu les 2 juillet et mardi 10
septembre à 15h au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr
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Pré-annonce: assemblée générale de l’Association, jeudi 3 octobre
L’assemblée générale de l’Association aura lieu le jeudi 3 octobre au soir.
A la suite du bilan d’activité et financier et du vote du nouveau comité,
nous aurons la possibilité de dîner ensemble et de reprendre contact
après la pause de l’été. L’agenda et le coupon d’inscription suivront dans
le bulletin de septembre.
A vos calendriers : 52ème Bal Autrichien à Paris, le samedi 1er février 2020
Le traditionnel Bal Autrichien de
l‘Association aura lieu le 1er février 2020
dans la salle de bal en style empire de
l’Hôtel InterContinental. Une occasion
unique d’apprécier l’atmosphère d’un bal
viennois dans une ambiance festive en
plein centre de Paris ! La réservation sera
ouverte en novembre.
Apéro Après Boulot, mardi 9 juillet et jeudi 12 septembre à 19h30
Notre prochain apéritif networking pour nos membres actifs aura lieu
mardi 9 juillet à 19h30. L’apéro de la rentrée aura lieu jeudi 12
septembre. Le lieu sera communiqué ultérieurement. Inscription et
informations : aap.apero.apres.boulot@gmail.com.

PERSONALIA
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Mlle Madeleine BAUER, M. Adam B.
Franz BRAHIMI-SEMPER, M. Hadrien David et Mme Isabelle Georges, Mme Julie FOUREYS et M.
Nicolas LOUVET, Mme Ulrike SCHEIBER, Mme Véronique SCHWIMANN et M. Hans Kourimsky.
Nous remercions notre membre bienfaiteur Monsieur Hanns SCHWIMANN.
Ministre plénipotentiaire à l’ambassade d’Autriche à Paris depuis quatre ans et membre de notre
association, Mme Ulrike BUTSCHEK retourne au ministère des Affaires étrangères à Vienne. Nous la
remercions pour son soutien amical et pour sa coopération toujours enthousiaste, et nous lui
souhaitons, ainsi qu’à son mari M. Wolfgang LASSL et à leurs enfants, une bonne réadaptation aux
rives du Danube.
Nous nous réjouissons avec Birgit et Louis TISSEAU DES ESCOTAIS de la naissance de Thibault le 15
avril et avec Julia GARTNER-NEGRIN et Giambattista NEGRIN de la naissance d’Alice le 12 juin.
Nos remercions Hedwig SCHWEDA, Hemma et Jean-Allan ARTIGUES-GSTÖTTENMAYR, Eva et Pierre
MASSÉ et notre vice-présidente Melitta SCHNEEBERGER pour leurs 25 ans de fidèle adhésion à
l’association ainsi que Dr. Rudolf et Claudie PERNUSCH pour leurs 35 ans.

INFORMATIONS et ANNONCES
Programme du Forum Culturel Autrichien à Paris
Pour vous tenir informé des événements organisés par le Forum Culturel Autrichien (FCA), veuillez
consulter le site internet https://austrocult.fr/nos-evenements/calendrier/
La chorale de l’Association cherche des chanteurs et des chanteuses
Vous avez bien apprécié la prestation de la chorale lors de la fête d’été ?
Vous aimez chanter mais vous manquez d’opportunité ? La chorale de
l’Association sera idéale pour vous. La prochaine répétition aura lieu en
septembre. Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Barbara BIARD
au 06.47.95.70.86, ramserb@yahoo.fr
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Congrès mondial des autrichiens à l'étranger, Eisenstadt du 5 au 8 septembre
Le congrès de la fédération mondiale des autrichiens à l'étranger ainsi que son assemblée générale
auront lieu du 5 au 8 septembre à Eisenstadt. Comme tous les ans, ce congrès sera accompagné
d’un programme culturel très riche. Vous trouverez programme détaillé ainsi que le formulaire
d’inscription et la liste des hôtels sur le site web du Weltbund.
Sortie de la biographie Marlène Dietrich - la scandaleuse de Berlin de Jean-Paul BLED
Jean-Paul Bled, professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne,
grand spécialiste de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie et membre
d’honneur de notre association vient de publier une biographie de
Marlène Dietrich (1901-1992), actrice, chanteuse, musicienne et femme
fatale.
Née à Berlin et devenue une star grâce à l'Ange Bleu de Josef von
Sternberg, elle devient citoyenne américaine en 1939 et incarne un
symbole de la résistance face au nazisme. "Ich habe noch einen Koffer in
Berlin", chante-t-elle, mais c'est en France, à Paris, qu’elle choisira de
finir sa vie, à l'abri des regards - et c'est en français qu'elle exprimera sa
joie à l'annonce de la chute du mur de Berlin en novembre 1989.
Nourrie d'archives inédites, cette biographie magistrale, qui éclaire la
femme et ausculte le mythe, est publiée chez Perrin.
"Le secret de Marie Thérèse", pièce de théâtre de Susanna Kubelka, les 9 et 10 août 2019 à 20 h
Cette pièce amusante et riche d'enseignements sera jouée à la Villa
Paulick, habitée par Gustav Klimt autrefois, à Seewalchen/Attersee. Elle
a été créée pour le 300ème anniversaire de la grande impératrice et la
montre en tant que femme privée, féminine et invincible, régnant sur la
moitié de l'Europe alors qu'elle était mère de 16 enfants.
La première de cette pièce a connu un grand succès à Wiener Neustadt,
en présence de membres de la famille de Habsburg-Lothringen. Dagmar
LEITNER, qui incarne Marie Thérèse, et Kathi HOLOUBEK en tant
qu'étudiante curieuse, ont entraîné le public.
Susanna KUBELKA, l'auteure de la pièce et internationalement reconnue
pour ses bestsellers est aussi membre de l'Association. Ses livres ont été
traduits en 29 langues avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus.
Informationen und Kartenbestellung unter www.villapaulick.at Telefon +43 664 256 43 22.
Sortie de “The Viability of Organizations” (tome I) de Wolfgang LASSL chez Springer
Wolfgang Lassl, membre de l’association et consultant avec plus de 20
ans d’expérience en matière de stratégie, d’organisation et de leadership
vient de sortir son œuvre majeure.
Sur la base du Viable System Model, ce compendium offre aux lecteurs
une perspective nouvelle aux organisations d’entreprises qui permet de
redécouvrir leur fonctionnement dépassant l’image réductrice de
l’organigramme. Il cherche à fournir une approche bien différenciée et
profonde, loin des « management fashions », afin de permettre des
décisions qui rendent les organisations plus adaptives, vivantes et
durables. Les bonnes structures, ce ne doit plus être une question de
chance, de modes et de politique.
Famille française cherche famille d’accueil pour échange linguistique en Octobre 2019
Famille française habitant en Suisse proche de Lausanne recherche familles autrichiennes pour
accueillir leurs enfants, Amandine 12 ans (3 ans d'allemand) et son frère Clément (presque 15 ans 6 ans d'allemand) pour immersion totale. Echanges possibles ensuite en Suisse francophone. Dates
préférées : du 14 au 26 Octobre 2019. Contact constancevilnet@yahoo.fr. Tel : +41 79 313 20 77.
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Coupons d'inscription
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant.
Jeu de piste - Le prisonnier de la Bastille - dimanche 22 septembre 15h00
J‘inscris ….... adultes au tarif de 13 Euro par personne
J‘inscris ….... jeunes de moins de 18 ans au tarif de 9 Euro par personne
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 31 août à Maria ARAM, 15 rue
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr).

Inscription Online : https://www.weezevent.com/jeu-de-piste-le-prisonnier-de-la-bastille
Conférence-débat avec Laszlo Szabo – « l’École viennoise du réalisme fantastique notamment Ernst Fuchs », mercredi 06 novembre, 19h
J‘inscris ….... personnes au tarif de 21 Euro par personne
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 20 octobre à Maria ARAM, 15
rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr).

Visite guidée expo Marie-Antoinette, Métamorphoses d’une image 27 novembre 18h
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 20 Euro par personne
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 22 Euro par personne
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 16 novembre à Maria ARAM, 15
rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr).
© Association Autrichienne à Paris. info@aauparis.fr / www.aauparis.fr
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