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  Bulletin 409 de l’Association Autrichienne à Paris, Juillet 2021 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 

Après de nombreux zoom-cafés et des visio-
conférences très suivis, nous espérons retrouver une 
vie associative plus ‘normale’ à la rentrée avec des 
visites d’exposition, des ballades et une grande fête des 
retrouvailles que nous prévoyons pour Septembre. 
D’ici là, nous vous souhaitons un été agréable et 
reposant et nous nous réjouissons de vous revoir à la 
rentrée.  
 

                                                  Votre Comité 
 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

20 juil. 19:30 Apéro-après-boulot 
07 sep. 15:00 Damencafé 
14 sep. 19:30 Apéro-après-boulot 
15 sep. 14:30 Visite Maisons-Laffitte 
28 sep. 16:20 Visite guidée expo Botticelli 
05 oct. 15:00 Damencafé 
14 oct. 19:00 Assemblée Générale 

 

La version en ligne du bulletin est disponible ici. 

 

 

Visite guidée au vert dans la très belle ville de Maisons-Laffitte, mercredi 15 septembre à 14h30 
 

 

Pour la rentrée, nous vous proposons une visite au vert dans la très belle ville de 
Maisons-Laffitte. Cette ville s'est développée au 19ème siècle grâce au banquier 
Jacques Laffitte à partir du parc du château de François Mansart. Pour le remercier de 
son excellent travail de préservation du site, la ville a pris son nom. 
Au cours de la promenade historique d'environ 2 heures, nous aurons l’occasion de 
découvrir grâce à notre guide Mme Nicole Rambaud cette cité du cheval, célèbre pour 
ses belles perspectives, ses espaces champêtres, ses magnifiques villas et ses 
nombreuses écuries. A l’issue de la visite, nous aurons la possibilité de déguster des 
pâtisseries dans la fameuse pâtisserie Durand, lieu de création du Paris-Brest. 

Date/heure Mercredi 15 septembre à 14h30 
Lieu de rencontre Directement à Maisons-Laffitte au 9 Av. de Longueil devant la pâtisserie Durand à 

environ 200 m de da station RER A, J ou L de Maisons-Laffitte. 
Participation 15 € pour les membres / 17 € pour les non-membres  

Inscription Avant le 8 septembre avec le coupon joint et par chèque.  
Nombre de participants limité ! 

 

Visite de l’exposition „Botticelli - Artiste et designer", mardi 28 septembre à 16h20 

 

La grande exposition de la rentrée sera certainement celle sur Sandro Botticelli (1445 
– 1510) au musée Jacquemart-André. Guidés par Mme Sandra Benoist-Chappot, nous 
aurons le plaisir de (re)découvrir une quarantaine d’œuvres de ce peintre raffiné.  
Créateur d’envoûtantes scènes mythologiques et fameux portraitiste, Botticelli est 
sans aucun doute l'un des peintres le plus connu de la Renaissance italienne malgré 
la part de mystère entourant sa vie et l'activité de son atelier. L'exposition met à 
l'honneur cette pratique d'atelier, en permettant de redécouvrir Botticelli dans son 
rôle de créateur, mais aussi d'entrepreneur et de formateur. Le parcours de 
l'exposition montre le développement du style personnel de Botticelli ainsi que son 
influence sur ses contemporains. Un ensemble rare de tableaux, dessins et objets 
d’arts illustreront de manière nouvelle le génie créatif de ce maître hors norme.  

Date/heure Mardi 28 septembre à 16h20   
Lieu Musée Jacquemart-André, 158 boulevard Haussmann, 75008 Paris 

Participation 30 € pour les membres / 33 € pour les non-membres 
Inscription Avant le 15 septembre avec le coupon joint et par chèque. 

Nombre de participants limité ! 
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Apéro Après Boulot, mardi 20 juillet à 19h30  
 

 

Pour nous retrouver avant les vacances en face-à-face, le prochain apéritif networking 
pour nos membres actifs aura lieu mardi 20 juillet à 19h30 au Hidden Hotel, 28 rue 
de l'Arc de Triomphe, 75017 Paris. Inscription : aap.apero.apres.boulot@gmail.com 

L’apéro de la rentrée est prévu pour mardi 14 septembre. Le lieu sera communiqué 
ultérieurement.   

 

Café des dames le mardi 7 septembre et le mardi 5 octobre à 15h au KAFFEEHAUS 

 

Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu le mardi 7 septembre et le mardi 5 
octobre au KAFFEEHAUS, 11 rue Poncelet, 75017 Paris.  
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr 

 

Préannonce : assemblée générale de l’Association, jeudi 14 octobre à 19h 

 

L’assemblée générale de l’Association aura lieu le jeudi 14 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 : 53ème Bal Autrichien à Paris, samedi 29 janvier 2022 

 

Après une année de pause, le traditionnel Bal Autrichien de l‘Association est prévu 
pour le 29 janvier 2022 à 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.  

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Madame Gertraud BENAYOUN FÜHRER et Monsieur 
Dominique-Jean ROLFO, Madame Elisabeth DAMIAN, Monsieur Romain GRASSLER-MENAHEM, Monsieur 
Andreas KOLAR, Monsieur Xavier MICHON-LEHNEBACH, Monsieur Peter et Madame Anna SCHWARZ, Madame 
Susanne SCHWARZ. 
 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de notre membre de longue date Madame 
Lucie Bonneau-Gérard. Elle s'est éteinte paisiblement à 97 ans en ayant presque traversé le siècle. L’Association 
s’associe à la douleur et exprime son soutien à son fils Fernand, sa fille Anne-Marie et sa petite fille Alexandra. 

 

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 

 

Festival de musique „Le Bonheur Musical“ au château de Lourmarin (Vaucluse), 23 au 26 septembre 
 

 

Après une année de pause, le Bonheur Musical aura lieu du 23 au 26 septembre dans 
le magnifique cadre du Château de Lourmarin, près d’Aix-en-Provence. Plus qu’un 
festival de musique, le Bonheur Musical est une rencontre amicale entre des 
musiciens viennois d’exception et un public français, autrichien, allemand, européen. 
Au programme un répertoire varié avec la musique baroque le jeudi, le romantisme 
le vendredi, la musique ancienne et moderne le samedi et la traditionnelle matinée 
Mozart le dimanche.  
Après chaque concert vous aurez la possibilité d’assister à un cocktail dînatoire en 
présence des artistes (inclus dans le prix du billet). 

Informations et 
réservation 

Vous trouverez le programme sous ce lien. 
Informations sous https://bonheurmusical.com/ et  bonheurmusical@gmail.com.  
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Venez-vous cacher au Hidden Hotel ! 

 

Deux très belles offres attendent les membres de l’AAP :  

• 15% de réduction & le petit déjeuner buffet offert avec le code SOMMERAAP  

• Ou séjournez trois nuits, payez 2 nuits avec le code promo HIDDENBREAK3 

Réservation : Valable pour des séjours jusqu'au 31 août 2021, à réserver sur le site www.hidden-hotel.com. 
Alinde Duteil est à votre disposition pour toute question : direction@hidden-hotel.com.   

 

Nous attirons votre attention 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. 

 

Congrès mondial des autrichiens à l'étranger, Vienne prévu du 2 au 5 septembre reporté en 2022 
 

Le congrès de la fédération mondiale des autrichiens à l'étranger prévu du 2 au 5 septembre à Vienne, doit 
malheureusement être reporté en 2022. Vous trouverez une lettre de Dr. Jürgen EM, président du Weltbund, 
sous ce lien. 

 

Informations actuelles pour voyager en Autriche 
 

La fédération mondiale des autrichiens à l'étranger a préparé un document récapitulatif que vous trouverez sous 
ce lien.  Les mises à jours actuelles sont accessibles sur le site de l’ambassade de l’Autriche. 

 
 
 

Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant. 

 
Visite guidée de Maisons-Laffitte, mercredi 15 septembre à 14h30 

 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 15 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 17 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 8 septembre à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 
 

 
Visite guidée expo „Botticelli - Artiste et designer", mardi 28 septembre à 16h20 

 

J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 30 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 33 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 15 septembre à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 
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