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Bulletin 402 de l’Association Autrichienne à Paris, Mai 2020 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 

Pendant ce temps de confinement, nous avons 
dû annuler ou reporter certains de nos 
évènements mais nous avons aussi renforcé 
d’autres activités comme le Damencafé et 
l’apéro-après-boulot qui ont maintenant lieu 
une fois par semaine afin de garder le contact. 
Nous continuons donc dans cette voie et 
proposons aussi d’autres événements en ligne 
comme des conférences ou même une activité 
de danse.   
Notre fête d’été prévue pour le 10 juin sera 
reportée à l’automne et nous aurons beaucoup 
de plaisir à nous retrouver dans ‘le monde réel’ 
lors d’une grande fête de retrouvailles. 

                                                   Votre Comité 
 

La version en ligne du bulletin est disponible ici. 
 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

04 mai 19:00 Exposé A. Brahimi Semper 
06 mai 15:00 Damencafé 
07 mai 19:00 Apéro-après-boulot 
13 mai 19:00 Exposé A. Ehrentraud 
19 mai 19:00 Exposé Sandra Benoist 
28 mai 19:00 Exposé Laszlo Szabo  

 

 
 

Visioconférence par Prof. Adam Franz Brahimi-Semper  « La pandémie du Corona-virus et les 
épidémies dans la Monarchie de Habsbourg », Lundi 4 mai à 19h 

 

Professeur agrégé d'allemand et maître de conférences à SciencesPo 
Paris, M. Adam Franz Brahimi-Semper nous fera le plaisir de parler lors 
d’une visio-conférence sur le sujet : 
« La Pandémie du Corona-virus et les épidémies de choléra dans la 
Monarchie de Habsbourg : une rétrospective ainsi qu’une analyse 
détaillée sous l’angle de la nouvelle La Mort à Venise de Thomas Mann » 
L’exposé d’une durée de 45 min environ se fera en allemand. Vous aurez 
ensuite la possibilité de poser vos questions. 

Date/heure Lundi 4 mai à 19h précises 
Lien zoom https://us02web.zoom.us/j/81168095363?pwd=WHllM3BnemszS

FJmcUs0LzZoWUVLQT09  
ID de réunion : 811 6809 5363, mot de passe : 376 282 

Par téléphone 
(sans visio) 

Tel : +33 1 7037 2246 ou +33 1 7037 9729. 
ID de réunion :  811 6809 5363#, mot de passe : 376 282# 

 

Café des dames, réunion virtuelle via ZOOM - mercredi 6 mai 15h00 

 

En attendant la réouverture des cafés et restaurants, nos prochains 
«Café des Dames» auront lieu d’une façon virtuelle tous les mercredis de 
15h à 16h via ZOOM. Vous pouvez vous connecter par ordinateur, 
téléphone portable ou tablette.  
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr 

Lien zoom https://us02web.zoom.us/j/737092637?pwd=M0VmbGJ1Qzl6eTUvOS9
uTGs3RExhdz09 
ID de réunion : 737 092 637 Mot de passe : 316619 

Par téléphone 
(sans visio) 

Tel : +33 1 7037 2246 ou +33 1 7037 9729 
ID de réunion : 737 092 637# Mot de passe : 316619# 
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Apéro Après Boulot, apéro virtuel via ZOOM - jeudi 7 mai à 19h 
 

 

La prochaine réunion ZOOM de notre apéro-après-boulot est fixée pour 
jeudi 7 mai à 19h. Les dates suivantes seront communiquées sur notre 
site web. Vous pouvez vous connecter par ordinateur, téléphone 
portable ou tablette.  Contact : aap.apero.apres.boulot@gmail.com. 

Lien zoom https://zoom.us/j/98353148249?pwd=dEFkcmtWNk8zaFVXM05VVUE3Y2ptZz09 

ID de réunion :   983 5314 8249 Mot de passe : 709253 
Par téléphone 

(sans visio) 
Tel : +33 1 7037 2246 ou +33 1 7037 9729. 
ID de réunion : 983 5314 8249# Mot de passe : 709253# 

 

Visioconférence sur Ignace Pleyel par Prof. A. Ehrentraud, mercredi 13 mai 19h00 

 

Comme la soirée musicale sur Ignace Pleyel prévue pour le 19 Mars à 
l’ambassade d’Autriche a dû être reprogrammée pour l’automne 2020 
(la date exacte sera communiquée ultérieurement), nous sommes très 
heureux, que Prof. A. Ehrentraud puisse nous présenter cet éminent 
compositeur lors d’une visioconférence.  
Ignace Pleyel, né en 1757 à Ruppersthal/Autriche et mort à Paris en 1831, 
comptait autour de l’année 1800 parmi les compositeurs les plus 
célèbres d’Europe. Après le poste de « Maître de Chapelle » à la 
cathédrale de Strasbourg il déménagea en 1795 avec sa famille à Paris, 
fonda une maison d’édition musicale et en 1807 sa propre manufacture 
de piano, qui a vite gagné une renommée internationale.  
Prof. A. Ehrentraud, issu de Ruppersthal, fondateur et président de la 
Internationale Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft (IPG), nous fera découvrir 
la vie et les œuvres d’Ignace Pleyel. Son exposé sera en allemand. 

Date/heure Mercredi 13 mai à 19h00 précises, durée 45 min. environ 
Lien zoom https://us02web.zoom.us/j/88451490740?pwd=NHM1WWtacWhOMk

FlYllidS9kOWluZz09  
ID de réunion : 884 5149 0740 Mot de passe : 161193 

Par téléphone 
(sans visio) 

Tel : +33 1 7037 2246 ou +33 1 7037 9729. 
ID de réunion : 884 5149 0740# Mot de passe : 161193# 

 

Visioconférence avec Sandra Benoist-Chappot « Turner : voyage dans la couleur », mardi 19 mai  
 
 

 

Comme l’exposition sur Joseph Mallord William Turner (1775-1851) n’a 
pas pu ouvrir ses portes au Musée Jacquemart André, Mme Sandra 
Benoist-Chappot nous propose une visite virtuelle sous forme d’une 
visio-conférence. Nous serons donc parmi les premiers à découvrir cette 
magnifique exposition avec des paysages aux tonalités vibrantes et ses 
visions éblouissantes. Cette exposition révèle le rôle qu’ont joué les 
aquarelles dans l’art de Turner, des œuvres de jeunesse aux fascinantes 
expérimentations lumineuses et colorées de sa maturité. A la suite de 
son intervention, vous aurez la possibilité de poser vos questions. 

Date/heure Mardi 19 mai à 19h précises (l’exposé sera en français) 
Lien zoom https://us02web.zoom.us/j/84149640954?pwd=Y3BqcERiQWlOYkMvR

mt6UlB0cEZXUT09  
ID de réunion : 841 4964 0954 Mot de passe : 054129 

 

Cours de danse en ligne avec Torben DOOSE 

 

Afin de vous permettre de continuer la pratique de la danse, notre 
professeur de danse très apprécié Torben DOOSE a enregistré deux leçons 
d’un Madison (sur Last Night de Chris Anderson et DJ Robbie)  qui peuvent 
être dansées même dans des endroits confinés. Vous les trouverez sous 
les liens suivants : vidéo sans musique (introduction) et vidéo avec 
musique. N’hésitez pas à nous faire parvenir les enregistrements de vos 
essais à l’adresse suivante : kochchallengeaaup@gmail.com 
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Visioconférence avec Laszlo Szabo « Franz Liszt – et Paganini, Berlioz et Chopin », jeudi 28 mai  
 

 

Malheureusement, la conférence-débat sur Franz Liszt prévue pour le 28 
mai sera reportée en automne 2020. Pour nous donner un aperçu des 
thèmes de sa conférence, Laszlo Szabo a préparé une introduction sous 
forme d’une visioconférence de 30 minutes. Cette introduction sera 
accompagnée de quatre pièces de musique, enregistrées en vidéo.  
Laszlo parlera notamment de l’influence de Paganini, Berlioz et Chopin - 
et leur influence décisive pour l'avenir de Liszt - son jeu de piano et ses 
compositions. 
A la suite de son intervention, vous aurez la possibilité de poser vos 
questions. 

Date/heure Jeudi 28 mai à 19h précises 
Lien zoom https://us02web.zoom.us/j/89104730012?pwd=aVRxaWF3QjdVMzNua2RiNWh5M1gxdz09  

ID de réunion : 891 0473 0012 Mot de passe : 618373 
Par téléphone 

(sans visio) 
Tel : +33 1 7037 2246 ou +33 1 7037 9729. 
ID de réunion : 891 0473 0012# Mot de passe : 618373# 

 

Revue des concours et des gagnants du mois d‘avril 
Pour les 3 concours du mois d’avril nous aimerions vous faire parvenir les liens vers les photos qui 
ont été soumises ainsi que vers les photos gagnantes. Nous remercions tous les participants pour 
leurs contributions.  
Gâteau typiquement autrichien : vous trouverez les photos soumises  sous  ce lien et les photos et 
recettes des gâteaux gagnants  sous ce lien.  
Plat chaud typiquement autrichien : https://forms.gle/xe78s4gz5z5xeRGq7  
gagnant :  sous ce lien 
Spécialité autrichienne typique de Pâques : https://forms.gle/uELXS1Mjpbc3mc6V9 
gagnant : sous ce lien  

 

Concours de couture sur la fabrication des masques de protection  

 
Vous trouverez les photos qui nous ont été soumises pour le concours de couture sur la fabrication 
des masques de protection sous ce lien. Merci de voter avant le 10  mai en cliquant sur la photo de 
votre choix. Vous pouvez aussi nous envoyer le numéro de votre choix par mél à 
kochchallengeaaup@gmail.com.  
Le ou la gagnant(e) sera annoncé(e) dans notre prochain infoflash et sera récompensé(e) par une 
entrée gratuite pour l’un de nos futurs évènements payants. 

 

Concours photographique sur le thème du confinement 
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Vous trouverez les photos qui nous ont été soumises pour le concours de photo du confinement 
sous le lien. Merci de voter avant le 10 mai en cliquant sur la photo de votre choix. Vous pouvez 
aussi nous envoyer le numéro de votre choix par mél à kochchallengeaaup@gmail.com.  
Le ou la gagnant(e) sera annoncé(e) dans notre prochain infoflash et sera récompensé(e) par une 
entrée gratuite pour l’un de nos futurs évènements payants. 

 

AAP BusinessClub avec Reinhold GEIGER – compte rendu 

 

Comme la réunion à l’Ambassade d’Autriche à Paris n’a pas pu avoir lieu, 
l’AAP Business Club a organisé le mardi 31 mars 2020 son premier rendez-
vous virtuel via un service de vidéoconférence. Lors de cet événement 
connecté inédit, Reinold Geiger, le Président et Directeur Général de 
L’Occitane en Provence est intervenu pour aborder la gestion de la crise 
sanitaire COVID-19 au sein de son entreprise. Vous trouverez le compte 
rendu de la réunion sous ce lien. 

 

Visite guidée de l’exposition Christian Louboutin l’exhibition(niste) - reportée   
La visite de l’exposition Christian Louboutin prévue pour le 25 avril est reportée à une date 
ultérieure. Nous reviendrons vers vous dès que la date d’ouverture du musée sera confirmée. 

 

Fête de l’été de l’association du 10 juin reportée  

 

Notre fête de l’été prévue pour le 10 juin dans les salons et le jardin de 
l’ambassade d’Autriche sera reportée à une date ultérieure à l’automne. 
Nous aurons donc le plaisir de nous retrouver lors d’une grande fête de 
retrouvailles. 

 

PERSONALIA  
 

Nous remercions nos membres bienfaiteurs Monsieur et Madame Jean-Pierre STRAGER. 
 

Nécrologie : C'est avec une grande tristesse que nous avons appris que Madame Erna KURZ est 
décédée fin février dans sa 84ème année. Elle a été un membre dynamique de l’association depuis 
1985 et réputée pour ses pâtisseries viennoises.  
Nous vous faisons aussi part du décès de Monsieur Guy EMERY, mari de notre membre Gisela 
Stoidl-Emery. L‘Association tient à exprimer sa douleur et son soutien à leurs familles et proches. 

 

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/programme/?mode=prochainement 

 

Nouvelles du Auslandsösterreicher-Weltbund 

 

Vous trouverez une lettre de Dr. Jürgen Em, président du Weltbund  sous 
ce lien. Le congrès du Weltbund prévu du 27 au 30 août 2020 à Wien ne 
pourra malheureusement pas avoir lieu mais sera reporté à une date en 
2021 qui sera communiquée ultérieurement. Vous trouverez l’édition 
actuelle du magazine ROTWEISSROT 1/2020 sous ce lien. 

 

Jeune autrichienne cherche famille d’accueil pour l’été 2020 
Jeune autrichienne de Salzbourg, parlant français couramment et allant au lycée musical de 
Salzbourg où elle est aussi membre de l’orchestre de jeunesse du Mozarteum, cherche une famille 
d’accueil pour l’été 2020 sur Paris (idéalement en juillet).  
Possibilité de garde d’enfants et aide-ménagère. Contact : hannah.theresia@gmail.com  
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Culture - jeux d'enfants - adresses utiles 
Pour continuer de vous nourrir de culture, nous avons préparé une liste avec des liens vers des : 
• Activités culturelles liées à l'Autriche et présentées sur le site du Forum Culturel Autrichien  
• Spectacles, Musées  
• Sélections de sites pour enfants pour se divertir, apprendre et passer du bon temps… en 

allemand bien sûr. 
• Adresses utiles : ambassade d’Autriche, médecin parlant allemand, courses en ligne, vins 

autrichiens … 
 

Réunion virtuelle - comment ça marche 
Vous pouvez vous joindre à no visoconférences 

• soit par ordinateur, téléphone portable ou tablette en suivant le lien ZOOM respectif de la 
réunion concernée. Lors d’une première connexion, l’installation de l’application "zoom cloud 
meetings" sera nécessaire, ce qui se fait en quelques clics. N’oubliez pas et d’activer votre 
caméra et votre microphone. 

• soit par téléphone (sans vidéo) 
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