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  Bulletin 410 de l’Association Autrichienne à Paris, Septembre 2021 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 

Après la pause estivale nous nous réjouissons de nous 
retrouver au début d’une nouvelle année associative. 
Nous attirons votre attention entre autres sur le 
cocktail de la rentrée prévue pour le 23 septembre au 
Club de la Chasse et sur notre assemblée générale qui 
se tiendra le 14 octobre.  Nous serons heureux de vous 
y retrouver nombreux.  

                                                  Votre Comité 
La version en ligne du bulletin est disponible ici. 

Calendrier :  

Date Heure Evénement 

07 sep. 15:00 Damencafé 
14 sep. 19:30 Apéro-après-boulot 
15 sep. 14:30 Visite Maisons-Laffitte 
23 sep. 19:00 Cocktail de la rentrée 
28 sep. 16:20 expo Botticelli 
05 oct. 15:00 Damencafé 
14 oct. 19:00 Assemblée Générale 
28 nov. 13:00  Déjeuner-spectacle au Lido 

 

 

Cocktail de la rentrée de l’association - jeudi 23 septembre au Club de la Chasse, 75003 Paris 

 

Nous profitons de l’ouverture des espaces publiques pour nous réunir après, hélas, 
une longue pause lors d’un cocktail de la rentrée qui aura lieu au Club de la Chasse et 
de la Nature, situé dans le très bel Hôtel de Mongelas en plein cœur du Marais.  
Les salons de réception et le jardin seront à notre disposition pour nous retrouver 
dans une atmosphère amicale et détendue autour d’un cocktail dinatoire 
accompagné de vins autrichiens.  
Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à cet événement qui a été 
très bien accueilli lors de notre cocktail d’été en 2019. 

Date/heure Jeudi 23 septembre à 19h00 
Lieu Club de la Chasse et de la Nature, 60 rue des Archives 75003 Paris, Métro : Ligne 1 

(Hôtel de Ville), ligne 11 (Rambuteau); Bus : 29, 69 et 75 
Parking Indigo, 31 Rue Beaubourg, 75003 Paris 

Dresscode Tenue de ville ou de cocktail/Tracht 
Participation 50 € pour les membres / 70 € pour les non-membres  

Inscription Avant le 15 septembre avec le coupon joint ou en ligne sur notre site weezevent. 
 

Invitation à Assemblée générale de l‘Association le jeudi 14 octobre à 19h 
 

 
 

 

L‘assemblée générale est l’occasion idéale pour vous informer des activités de 
l‘association AAP et de proposer de nouvelles idées.  
L’agenda prévoit les points suivants : 

• Rapport d’activité du président  

• Rapport financier 2020/2021 et budget 2021/2022 

• Décharge à donner au comité 

• Election du nouveau comité 

• Questions des membres et autres sujets 
Comme tous les ans, l’assemblée sera suivie d’un dîner, afin de poursuivre 
agréablement nos échanges. En cas d’empêchement, vous pouvez mandater un autre 
membre pour vous faire représenter en adressant le pouvoir joint à Mme Maria 
ARAM. Vous pouvez également nous adresser vos suggestions/commentaires 
/souhaits avant l’assemblée générale à info@aauparis.fr. 

Date/heure Jeudi 14 octobre à 19h00  
Lieu École Hôtelière de Paris - CFA Médéric, 20 rue Médéric 75017 Paris 

Métro 2 (Courcelles), 3 (Malesherbes). Bus 30, 84, 94. 
Participation 45 € (apéritif, entrée, plat, dessert, vin, eau) 

Inscription Avant le 5 octobre avec le coupon joint et par chèque. 
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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 ! 
 

Apéro Après Boulot, mardi 14 septembre à 19h30  
 

 

Pour nous retrouver après les vacances en face-à-face, le prochain apéritif networking 
pour nos membres actifs aura lieu mardi 14 septembre à 19h30. Le lieu sera 
communiqué prochainement sur notre site web et par mail aux inscrits. Inscription : 
aap.apero.apres.boulot@gmail.com 

 

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 

 

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.  

 

 

 

 

Pré-annonce - Déjeuner-Spectacle au Lido Paris, dimanche 28 novembre à 13h00 

mailto:info@aauparis.fr
http://www.aauparis.fr/
https://twitter.com/AAutricheParis
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Le Lido, cabaret mythique où se sont produits entre autres Édith Piaf, Marlene 
Dietrich, Joséphine Baker, Dalida ou encore Elton John fête son 75ème anniversaire et 
annonce une programmation inédite et festive avec la création d’un nouveau tableau, 
« Inoubliable », un fabuleux voyage à travers les plus belles revues du Lido. 
Dans une ambiance festive unique, nous aurons la possibilité de déguster un déjeuner 
raffiné et nous laisser éblouir ensuite par la revue et ses somptueux costumes, par la 
virtuosité de ses effets visuels et la féérie des tableaux. Près de 4 heures 
d'émerveillement ! 
Pour l’instant nous avons pris une option qui sera confirmée fin septembre. 

Date/heure Dimanche 28 novembre à 13h00 
Lieu Lido, 116 bis Avenue des Champs-Élysées 75008, 75008 Paris 

Participation 150 € pour les membres / 170 € pour les non-membres 
Déjeuner incl. ½ bouteille de vin et café, spectacle à 15h. 

Pré-Reservation Merci de confirmer votre participation avant le 15 septembre par email ou avec le 
coupon joint à Maria ARAM (event@aauparis.fr). 
Une fois le nombre minimal atteint pour profiter du tarif groupe, nous confirmerons 
la réservation au Lido et vous en informerons. Le paiement pourra ensuite être réalisé 
par chèque ou virement.   

 

Renouvellement de la cotisation pour l’année associative 2021/2022 
 

Vous pouvez dès maintenant renouveler votre cotisation pour la nouvelle année associative qui commence le 1er 
septembre 2021. Vous trouverez le formulaire de renouvellement ainsi que le lien vers le paiement en ligne sur 
notre site https://www.aauparis.fr/fr/adhesion. Les tarifs restent inchangés. 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres :  Monsieur Werner BALOGH, Madame Eva 
HAUSEGGER, Monsieur Jean-Philippe PEUZIAT, Monsieur Vinicius SOARES TEIXEIRA et Madame Karine IRANI. 
 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur et de succès à nos membres Birgit et Louis TISSEAU DES ESCOTAIS qui 
quittent Paris pour de nouvelles aventures en Suisse. Nous regrettons leur départ mais nous garderons les liens. 
Au sein de notre comité, Birgit a été responsable pour la relation membre depuis 2 ans. Nous la remercions pour 
son engagement, le dévouement et la patience avec lesquels elle a accompli ses activités. 
Maria ARAM reprendra les activités de Birgit et sera donc votre interlocutrice pour des questions relatives à 
l’adhésion et au renouvellement des cotisations (06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr). Elle réceptionnera aussi 
vos chèques de cotisation au 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 

 

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 

 

Projet Sous Influences – deuxième tournée en Septembre   
 

 

La première tournée de l'orchestre Sous Influences était un grand succès comme le 
témoigne le teaser youtube. Ernesto Insam, initiateur du projet et chef d’orchestre, 
exprime sa gratitude à tous les donateurs et donatrices qui ont permis de réaliser 
cette aventure. La prochaine tournée aura lieu début septembre en Ardèche, Corrèze 
et Haute-Loire. On y retrouvera du Mendelssohn avec le Songe d'une Nuit d'Eté, mais 
également la 4ème Symphonie de Schumann, le final du Concerto pour violon de 
Brahms et une création de Philipp Lojak. 

Mécénat Merci de soutenir cette seconde tournée sous le signe de la rencontre et de la 
revitalisation du spectacle vivant en faisant un don en ligne sous ce lien.  

 
 
 
 

mailto:info@aauparis.fr
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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.  

 

Patrick Hahn – concert d’inauguration le 1er septembre à Wuppertal et live stream via youtube 
 

Patrick Hahn, Generalmusikdirektor de Wuppertal et bien connu auprès de nos membres pour ses interprétations 
des chansons de Georg Kreisler donne son premier concert le 1. Septembre à 19h30 dans la Historische Stadthalle 
Wuppertal. 
Ce concert sera aussi accessible via live stream https://www.sinfonieorchester-wuppertal.de/antrittskonzert 

 

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. 
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Coupons d'inscription 
Merci d’envoyer le coupon et 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 : ...................................................................... 
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 : ...................................................................... 
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). 

Cocktail de la rentrée de l’association - jeudi 23 septembre à 19h00 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 50 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 70 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). 

Inscription à l’Assemblée Générale 2021 le 14 octobre 
J’inscris ….... membres à l’assemblée générale et au dîner (€ 45 par personne). Total ................€. 
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Nom: ................................................ Prénom: ................................................................  
Téléphone : ................................... Email ......................................................................... 
Adresse: ............................................................................................................................ 

Date : ...............................................  Signature ...............................................................  
Merci d’envoyer le coupon et votre chèque à l’ordre de AAP avant le 5 octobre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 
Paris (event@aauparis.fr). 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale 2021 de l‘AAP 
Je soussigné(e) Nom : ..................................................... Prénom....................................................... 
Téléphone : ................................... Email ............................................................................................ 
donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association Autrichienne à Paris, qui se 
tiendra le 14 octobre 2021 à : 
M./Mme Nom : ...................................................... Prénom:............................................................... 
Date : ......................................................................  Signature ...........................................................  
 
Merci d’envoyer ce pouvoir avant le 5 octobre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 

Déjeuner-Spectacle au Lido Paris, dimanche 28 novembre à 13h00 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 150 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 170 Euro par personne  
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 15 septembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 
(event@aauparis.fr). Nous vous informerons fin septembre si cet évènement pourra avoir lieu et attendons ensuite votre 
paiement par chèque ou virement. 
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