Bulletin 406 de l’Association Autrichienne à Paris, Décembre 2020
Chers membres, chers amis de l’association !

Calendrier :
Date
Heure Evénement
Une année éprouvante touche à sa fin. Malgré la 12 jan. 15:00
Damencafé
difficulté, voire l’impossibilité de nous 14 jan. 19:00
Apéro-après-boulot via
rencontrer en présentiel, nous avons pu ‘garder
zoom
le cap’ en proposant des événements en ligne 22 jan. 17:30
Expo Matisse - complet
qui ont permis de conserver nos liens.
28 jan. 19:00
O. Jean, conférence sur
En espérant que 2021 nous amènera plus de
Alma Mahler (via zoom)
sérénité et de joie, nous vous souhaitons de 02 fév. 15:00
Damencafé
joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne 05 fév. 16:00
Expo Chanel
année 2021.
Votre Comité La version en ligne du bulletin est disponible ici.
Revue de la fête de l’Avent virtuelle

A cause de la situation actuelle, notre fête de l’Avent de cette année a eu lieu comme événement
virtuel. Comme tous les ans, notre crèche tyrolienne, fraîchement restaurée, a été montée mais à
la place des 130 participants que nous étions en 2019 nous n’étions que cinq presents à l’ambassade
d’Autriche cette année. Saint Nicolas et le Krampus se sont rejoints en directe de St. Wolfgang et
des enfants ont été récompensés pour leurs dessins avec des sachets-St.-Nicolas. Suivant la
tradition, nous avons terminé tous ensemble avec des chants de Noël.
Nous remercions notre chorale pour le Adventjoder, Peter Ernst pour sa revue de l’histoire récente
de notre crèche (que vous trouverez aussi sous ce lien), Caroline Preissl pour son support musical,
Kilian Hitzl et ses amis du Salzkammergut et notre ambassadeur Monsieur Michael Linhart et sa
femme Silvia pour leur hospitalité. Un grand merci aussi à Rudolf Weber pour la restauration de la
crèche et à tous ceux qui ont contribué à son montage.
Café des dames le mardi 12 janvier et le mardi 2 février à 15h via zoom
Notre prochain «Café des Dames» aura lieu d’une façon exceptionnelle
le mardi 12 janvier et ensuite le mardi 2 février. La réunion zoom
commencera à 15h.
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr
Lien zoom https://us02web.zoom.us/j/88599528984?pwd=bmZxdDRuZUwrTGZDeUd
RNE0yY1B1QT09
ID de réunion : 885 9952 8984, Code secret : 388551
Par téléphone Tel : +33 1 7037 2246 ou +33 1 7037 9729.
(sans visio) ID de réunion : 885 9952 8984#, Code secret : 388551#
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Apéro Après Boulot, jeudi 14 janvier à 19h00 via zoom
Le prochain apéritif networking pour nos membres actifs aura lieu jeudi
14 janvier à 19h00 via zoom.
https://us02web.zoom.us/j/87047689424?pwd=bDlSblg4ZHZYMTE1RUt
hRjlWR2VuQT09 ID de réunion : 870 4768 9424 Code secret : 811157
Une seule touche sur l’appareil mobile :
+33170379729,,87047689424#,,,,*811157#
Visioconférence avec M. Olivier JEAN sur « Alma Mahler ou l’art d’enflammer les cœurs »
jeudi 28 janvier à19h
Olivier JEAN, membre de l’association et grand amateur de l’histoire de
l’Autriche du 19ème et 20ème siècle va nous parler d’Alma Mahler, fille d’un
peintre célèbre et d’une mère cantatrice. A Vienne, elle mit à ses pieds
le monde artistique masculin.
Douée d’un « flair » hors du commun pour identifier les meilleurs talents,
dotée d’un charme fou et d’un art consommé pour se rendre
indispensable, elle est capable de se donner entièrement pour assurer le
succès de ses amants successifs et elle les laisse une fois atteints les
sommets de la célébrité et recommence inlassablement avec les
suivants. Mariée à Gustav Mahler, Walter Gropius et Franz Werfel,
amante d’Oskar Kokoschka, elle finit sa vie à New York, reine fanée et
recluse, écrasée par ses souvenirs flamboyants.
Inscription Vous pouvez vous inscrire en suivant le lien :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAqcCrrzwjGNWyWHw_kvitJ7PTsxKKMKiy

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation
contenant les informations pour rejoindre la conférence à 19h précises.
Visite guidée de l’exposition „Gabrielle Chanel. Manifeste de mode", vendredi 5 fév. à 16 h
Après des travaux d’extension, le Palais Galliera, musée de la Mode de la
Ville de Paris, réouvre avec une magnifique rétrospective d’une
couturière hors normes : Gabrielle Chanel (1883-1971). Dès 1912, elle va
révolutionner le monde de la couture et imprimer sur le corps de ses
contemporaines un véritable manifeste de mode.
Chronologique, la première partie de l’exposition évoque ses débuts
avec quelques pièces emblématiques. Une salle est consacrée au N°5
créé en 1921 qui fêtera son 100ème anniversaire comme quintessence de
l’esprit « Coco » Chanel.
Thématique, la seconde partie de l’exposition invite à décrypter ses
codes sans oublier les bijoux, issus de plus grands musées
internationaux, indispensables à la silhouette de Chanel.
Date/heure Vendredi 5 février à 16 h
Lieu Palais Galliera, 10, Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris
• Métro : Iéna ou Alma-Marceau, Bus : lignes 32, 63, 82, 42, 72, 80, 92
Participation 23 € pour les membres / 26 € pour les non-membres
Pré-inscription En attendant les annonces du gouvernement concernant l’ouverture
des musées en janvier, vous pouvez faire une pré-inscription par email
à aap.maria@aliceadsl.fr.

PERSONALIA
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Monsieur Dominique AMOUDRU,
Madame Christa BAUER, Madame Valerie GREIFENBERG.
Nous remercions nos membres bienfaiteurs M. Yves et Mme Elisabeth COIGNARD, M. Herwig et
Mme Ana Paula STEININGER-SILVA, Monsieur et Madame Jean-Pierre STRAGER.
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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
« Tiroler Teufelstanz » nouveau livre de Christian Kössler
Des légendes saugrenues et des morts bizarres, des événements
effrayants et d‘étranges créatures ...
Avec « Tiroler Teufelstanz », Christian Kössler, bibliothécaire à
l’université d’Innsbruck et écrivain originaire du Tyrol a écrit un nouveau
livre plein d’humour noir avec des légendes anciennes transférées dans
le monde actuel.
Pour nous présenter son livre, nous organiserons une lecture en ligne
avec l’auteur courant février. Plus d’informations suivront dans un
prochain infoflash.
Biographie d‘Ignace Pleyel par Prof. A. Ehrentraud - édition française
Depuis l‘année 1980 Prof. A. Ehrentraud se penche sur l'œuvre et la vie
d’Ignace Pleyel (né en 1757 à Ruppersthal dans le Weinviertel),
compositeur, éditeur, pianiste injustement oublié et fondateur de la
Salle Pleyel à Paris. En 1995, il a créé la Société internationale Ignaz
Joseph Pleyel et a sauvé le lieu de naissance de Pleyel de la démolition.
Avec l'aide de l'état de Basse-Autriche, le Musée Pleyel a été inauguré
1998 et le Centre culturel Pleyel en 2016. En 2009, la tombe d'honneur
de Pleyel sur le Père Lachaise à Paris a été restaurée. Depuis 500 concerts
et 66 CD avec des œuvres de Pleyel ont été joués en enregistrés. La
biographie de Pleyel a été récemment traduite en français et peut
désormais être précommandée auprès de l’Association Pleyel.
Commande La version française peut être précommandée dès maintenant sur le site
web de l'association Pleyel. Livraison début février 2021. Prix : 50 Euro +
10 Euro transport.
Venez-vous cacher au Hidden Hotel !
Une très belle offre attend les membres de l’AAP :
• -25% avec le code promo AAP
• Surclassement selon disponibilité
• … et deux Hidden Cocktails concoctés pour vous
Réservation et Valable pour des séjours jusqu’au 31 mars 2021, à réserver sur le site
informations de l’hôtel www.hidden-hotel.com. Alinde Duteil est à votre disposition
pour toute question : direction@hidden-hotel.com.

Préparez dès maintenant vos vacances en Autriche
Les liens suivants vous donneront certainement envie de passer vos prochaines vacances en
Autriche : ÖW Global - Österreich Werbung (austriatourism.com)
Vacances en Autriche - le guide officiel (austria.info)
https://www.routard.com/reportages-de-voyage/cid139119-autriche-plaisirs-d-hiver-dans-lebregenzerwald.html
https://www.geo.fr/voyage/10-bonnes-raisons-daller-skier-en-autriche-cet-hiver-202630
https://www.geo.fr/voyage/lotztal-un-paradis-blanc-au-coeur-du-tyrol-autrichien-202620
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