Bulletin 408 de l’Association Autrichienne à Paris, Avril 2021
Chers membres, chers amis de l’association !

Calendrier :
Date
Nous avons commencé notre série de visioconférences 28 apr.
avec un exposé d’Adam Franz Brahimi-Semper sur « La 04 mai
pandémie du Corona-virus et les épidémies dans la 04 mai
Monarchie de Habsbourg » le 4 mai 2020 en supposant
que nous nous retrouverions sous peu face-à-face. Un 11 mai
an et une vingtaine d’évènements en ligne plus tard,
20 mai
nous avons le plaisir de vous convenir à un cabaret en
ligne du jeune talent autrichien Patrick Hahn avec des 01 juin
chansons du cabarettiste autrichien Georg Kreisler.
03 juin

Heure
19:00
15:00
19:00
19:00
19:00
15:00
19:00

Evénement
Visioconférence Chanel
Damencafé
Cabaret musical avec Patrick
Hahn via zoom
Apéro-après-boulot
Visioconférence sur le Droit
des successions
Damencafé
Visioconférence Autriche 1930

Nous espérons vous y retrouver nombreux.
Votre Comité La version en ligne du bulletin est disponible ici.
Visite virtuelle de l’exposition „Gabrielle Chanel. Manifeste de mode", mercredi 28 avril à 19h
La visite de l’exposition „Gabrielle Chanel. Manifeste de mode" programmée
initialement pour début décembre a suscité beaucoup d’intérêt. Dans l’incertitude sur
la date de la réouverture des musées, nous vous proposons une visite virtuelle de
cette belle exposition sous forme d’une visioconférence.
Mme Lauranne Corneau, historienne de l’art diplômée de l’Ecole du Louvre,
conférencière et critique d’art, va nous faire découvrir cette magnifique rétrospective
d’une couturière hors normes. Dès 1912, Gabrielle Chanel (1883-1971) a révolutionné
le monde de la couture et imprimé sur le corps de ses contemporaines un véritable
manifeste de mode. Même si nous ne pouvons pas déambuler à travers les salles
fraichement rénovées du Palais Galliera, nous suivrons la chronologie de ses créations
et apprendrons à décrypter ses codes de design vestimentaire. A l’issue de l’exposé,
nous aurons la possibilité de poser des questions et d’échanger ensemble.
Date/heure Mercredi 28 avril à 19h précises
Inscription gratuite en https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqd-ytqzkiE9yTeGHncBu0JfYiq61WaCxd
ligne Après inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec votre code d’accès.
Cabaret musical en ligne et discussion avec Patrick Hahn, mardi 4 mai à 19h
Patrick Hahn est considéré comme ‘shooting star’ sur la scène musicale
internationale. A 25 ans, il travaille comme chef d’orchestre, compositeur et pianiste
avec des orchestres renommés comme les Münchner Philharmoniker, l’Orchestre
Symphonique du Bayerischen Rundfunk, les Wiener Symphonikern et celui de la
Dresdner Philharmonie. Pour la prochaine saison, il a été nommé Generalmusikdirektor de l’orchestre de Wuppertal.
De temps en temps, ce jeune Autrichien issu de Graz en Styrie quitte les chemins de
la musique classique. Il suit alors les traces de Georg Kreisler (1922-2011),
compositeur et cabarettiste autrichien. En s’accompagnant au piano et en exclusivité
pour notre association, Patrick Hahn nous propose un programme composé des
chansons de Georg Kreisler, plein d’humour et plein de noirceur. A l’issue de ce
cabaret en ligne, Patrick Hahn restera parmi nous répondre à nos questions.
Date/heure Mardi 4 mai à 19h
Inscription gratuite en https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvdeyurTgtGtfizql65Fccm0VD3bDwVug1
ligne Après inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec votre code d’accès.
Cette soirée se déroulera en allemand, langue originale des textes de Georg Kreisler.
© Association Autrichienne à Paris. info@aauparis.fr www.aauparis.fr twitter.com/AAutricheParis

1

Conférence juridique - droit des successions en France et en Autriche - jeudi 20 mai à 19h via zoom
Les perturbations dues à la crise sanitaire sont propices à de nombreuses réflexions
parmi nos membres, notamment sur le plan patrimonial. La transmission des
richesses entre les générations a pu ainsi être évoquée, dans ce contexte si particulier
de restrictions de déplacements. Les successions et donations transfrontalières, en
particulier entre la France et l’Autriche, soulèvent des questions – et des réponses ! qu’il nous semble opportun d’aborder.
Violaine BOUQUILLARD et Nikolaj MILBRADT, avocats, proposent un échange sur le
thème des successions et donations franco-autrichiennes, afin d’essayer de clarifier
ce sujet complexe et éviter certaines déconvenues.
Cette conférence sera animée par Sigrid PREISSL, avocate et vice-présidente de notre
association.
Inscription gratuite en https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrceygqDgjGNBN-IibEP2EiRH6d5mhKmrD
ligne Après inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec votre code d’accès.
La conférence sera tenue en français.
Histoire de l'Autriche - nouveau livre de Hélène de Lauzun
Hélène de Lauzun est historienne et spécialiste de l’histoire d’Autriche ayant rédigé
sa thèse de doctorat sur ‘La question autrichienne en France dans les années trente
(1930-1938)’ sous la direction du Professeur Jean-Paul Bled, membre d’honneur de
notre association. Avec son Histoire de l'Autriche elle nous offre une remarquable
synthèse retraçant l’histoire du pays d’origine de beaucoup de nos membres de 996
avec la première mention d’Ostarrichi, à travers le long règne de la maison de
Habsbourg et les conflits mondiaux du XXème siècle jusqu’aux élections législatives
de 2019.
Grâce à la fluidité et la clarté de son style, les 448 pages sont un vrai plaisir de lecture,
les nombreuses cartes et arbres généalogiques contribuant à la compréhension des
événements.
Histoire de l'Autriche est sortie chez Perrin.
Visioconférence - L'Autriche des années 1930 dans une perspective française, jeudi 3 juin à 19h via zoom
A l’occasion de la sortie de son livre, nous sommes heureux d’accueillir Hélène de
Lauzun pour une visioconférence sur une période très mouvementée de l’histoire de
l’Autriche, les années 1930. Sous le titre « L'Autriche des années 1930 dans une
perspective française » elle nous parlera de la politique française vis-à-vis à cette 1ère
République d’Autriche que la France a contribué à faire naître à l’issue de la première
guerre mondiale. Après la conférence, nous aurons la possibilité de continuer nos
échanges lors d’une session questions-réponses.
La conférence sera tenue en français.
Inscription gratuite en https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcqdO-tqTwrHdcrzNuiFhbY51T5P5jQmrhk
ligne Après inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation avec votre code d’accès.
Café des dames le mardi 4 mai et le mardi 1er juin à 15h (très probablement via zoom)
Notre prochain «Café des Dames» aura lieu mardi 4 mai et le mardi 1er juin. Pour le
cas où notre café habituel le KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris, ne serait pas
encore réouvert, nous continuerons via zoom. Contact : Maria ARAM au
06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr
Lien zoom https://us02web.zoom.us/j/88599528984?pwd=bmZxdDRuZUwrTGZDeUdRNE0yY1B1Q
T09 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, mardi 11 mai à 19h00 (très probablement via zoom)
Le prochain apéritif networking aura lieu mardi 11 mai à 19h00 très probablement via
zoom :
https://us02web.zoom.us/j/86892245383?pwd=ZjNXU0RFVVZ3MW9nK0VhMDJ6YVpFZz09

ID de réunion : 868 9224 5383 Code secret : 868159
Une seule touche sur l’appareil mobile : +33170950103,,86892245383#,,,,*868159#

PERSONALIA
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Petronella WIJERS comme nouveau membre.

Nécrologie - Décès du danseur étoile Patrick Dupond
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Patrick
Dupond, survenue le 5 mars 2021. Il nous avait fait l’immense honneur de danser lors
de notre 50ème Bal Autrichien en janvier 2018. Tous ceux qui ont eu la chance d’assister
à son intermède de minuit, en hommage à Mozart, sous la chorégraphie de Leïla Da
Roche, avec les danseurs de l’académie de danse "White Eagle Dance", en gardent
encore un souvenir ému, tant sa prestation était touchante, vibrante et remplie de
grâce. Il survolait le parquet de la salle Opéra et nous emmenait avec lui.
Patrick Dupond était l'une des plus grandes étoiles de l'Opéra de Paris, connu du
grand public bien au-delà du cercle des amateurs de ballet. Vous trouverez un très bel
hommage sur le site Internet de l’Opéra de Paris avec, entre autres, un extrait du
Corsaire pour lequel Patrick Dupond a été consacré meilleur danseur au célèbre
concours de Varna, à l'âge de 16 ans, ou de Salomé de Maurice Béjart.
Il s’est envolé dans sa 62ème année, probablement avec quelques pas de danse, pour
rejoindre les étoiles et les faire danser avec lui. L’Association adresse ses sincères
condoléances à sa compagne Leïla Da Rocha, sa famille, ses amis 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
Conférence avec Richard Straub du 8 Avril “Entering the Post-Humanistic Society? Peter Drucker’s New
Relevance” – en ligne sur youtube
La conférence en ligne de Richard STRAUB, membre de notre association et président
du Global Peter Drucker Forum, sur “Entering the Post-Humanistic Society? Peter
Drucker’s New Relevance” fut un grand succès. Vous trouverez l’enregistrement de
son entretien avec Mme Julia KIRBY, senior editor of Harvard University Press sous le
lien suivant :http://youtu.be/1Jt8KNqa6so
Pour savoir plus sur Peter DRUCKER, né à Vienne en 1909 et souvent considéré comme
l'inventeur du management moderne, le site web du Druckerforum offre des informations
très riches. Vous y trouverez aussi l’annonce du Day of Drucker qui aura lieu le 30 juin.
Projet Sous Influences - c’est parti !
L'Orchestre Sous Influences se prépare pour son premier circuit itinérant. Au cours du
mois de mai, les 30 membres du projet, quitteront le périmètre parisien pour
rejoindre Saint-Martin-de-Boscherville, proche de Rouen. Ensuite, le lendemain, ce
sera le tour de la ville de Rouen. Le troisième jour, un concert de clôture sera donné
à Saint-Ouen, donc tout proche de Paris.
Dates et horaires à confirmer et à préciser en fonction des restrictions.
Mécénat Merci de soutenir cette première tournée sous le signe de la rencontre et de la
revitalisation du spectacle vivant en faisant un don en ligne sous ce lien. Pour l’instant,
40% du montant nécessaire pour les déplacements ont été atteints grâce à la
générosité du public.
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Rencontre avec Claus Peymann, visioconférence, mardi 11 mai à 19h00
Ancien directeur du Burgtheater et du Berliner Ensemble, Claus Peymann lira des extraits du livre Meine Preise
de Thomas Bernhard (Suhrkamp 2009 ; Mes prix littéraires, Gallimard 2010). Cette lecture sera suivie d’un
entretien conduit par Manfred Osten, historien culturel et ancien diplomate. Les deux intervenants échangeront
autour de questions littéraires et politiques tout en tissant des liens entre l’Histoire et la société d’aujourd’hui.
Cet événement virtuel est organisé par la Maison Heinrich Heine en coopération avec le Forum Culturel
autrichien. Informations : https://austrocult.fr/thomas-bernhard-3/
Inscription en ligne : https://www.maison-heinrich-heine.org/manifestations-culturelles/2021/mai/rencontreavec-claus-peymann?lang=fr
Nous attirons votre attention aussi sur les Gmundener Festwochen, qui consacreront plusieurs événements à
Thomas Bernhard cet été, ainsi qu’à la biographie récente Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard rédigée
par son frère Dr. Peter Fabjan.
Article sur la reconstruction de Notre Dame de Paris dans les Salzburger Nachrichten
Madame Ursula Kastler, rédactrice auprès du journal autrichien Salzburger Nachrichten, a rédigé un bel article
sur la reconstruction de Notre Dame que vous trouverez sous ce lien.
Venez-vous cacher au Hidden Hotel !
Une très belle offre attend les membres de l’AAP :
• 10% de réduction sur le package 'STAYCATION'
• Hébergement dans une des plus belles chambres
• Dîner clandestin en chambre avec plateau gourmand (belle sélection de
charcuterie du Sud-Ouest, fromages affinés, des tartinades maison, deux desserts
du jour) pour deux 'Hidden Style' & bouteille de vin
• Petit déjeuner à la carte au lit
• Départ tardif à 13h pour les accros de la couette
Le plateau gourmand peut être décliné en version végétarienne ou végane.
Réservation : Valable pour des séjours jusqu'au 15 juin, à réserver sur le site www.hidden-hotel.com avec le code
promo AAP. Alinde Duteil est à votre disposition pour toute question : direction@hidden-hotel.com.
Particulier loue studio à Neuilly
Studio meublé à Neuilly à louer : 15 m2, remis à neuf, calme, vue sur cour fleurie, WC, douche, petite cuisinière,
frigo, proche Bois de Boulogne, 8 min. jusqu'au Metro Pont de Neuilly. Contact : 06 10 15 06 87
Congrès mondial des autrichiens à l'étranger, Vienne du 2 au 5 septembre
Le congrès de la fédération mondiale des autrichiens à l'étranger ainsi que son assemblée générale auront lieu
du 2 au 5 septembre à Vienne. 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 ici.
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