Bulletin 413 de l’Association Autrichienne à Paris, Février 2022
Chers membres, chers amis de l’association !
Avec le printemps qui s’annonce et avec
l’assouplissement des mesures sanitaires en
cours, nous sommes très confiants que notre Bal
Autrichien pourra se dérouler le 19 mars sous les
meilleures conditions, proches de la normale, et
dans la joie de nous retrouver.
Aussi, nos autres événements qui étaient
annoncés ‘sous condition’ pour l’instant
pourront bien avoir lieu et nous nous réjouissons
de vous y retrouver nombreux.
Votre Comité

Calendrier :
Date
01 mars
04 mars
08 mars
09 mars
19 mars
05 avril
19 mai
1er juin

Heure
15:00
19:30
19:30
19:30
19:30
15:00
17 :15
18:30

Evénement
Damencafé
Concert sextuor
Apéro-après-boulot
Repas autour du hareng
Bal Autrichien
Damencafé
Exposition Gaudi
Lecture et chant

Bal Autrichien 2022 - 19 mars 2022
Une occasion exceptionnelle de vivre l’atmosphère d’un bal viennois dans
une ambiance festive à Paris !
Avec un apéritif, un buffet gala, un bar à champagne et des danses
jusqu’au matin.
Dames : Robe longue, Tracht
Messieurs : Smoking, costume sombre, uniforme, Tracht
Comme membre de l’association, vous pouvez réserver vos places au
tarif préférentiel de 140 € jusqu‘au 20 février.
Tarif non-membre : 180 €.
Vous trouverez des possibilités de sponsoring ici.
Date Samedi 19 mars 2022 à 19h30.
Lieu l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris
Inscription et tarif Avec le coupon joint par chèque ou virement ou en ligne.
Concert avec des musiciens de l’Orchestre Sous Influences et la sopraniste Manna Ito, 4 mars
Des musiciens de l’orchestre Sous Influences sous la direction d’Ernesto
INSAM, chef d’orchestre et membre de notre association, joueront avec la
sopraniste Manna ITO les Rückert Lieder de Gustav Mahler et des œuvres
des compositeurs de la deuxième école de Vienne, Arnold Schoenberg
(Verklärte Nacht) et Alexander von Zemlinsky (Maiblumen blühten
überall). Un programme exceptionnel avec de jeunes musiciens
d’exception qui nous invitent à un voyage musical et une immersion dans
l'atmosphère créatrice de Vienne 1900.
Date/heure Vendredi 4 mars à 19h30
Lieu Église anglicane Saint-Michael de Paris, 5 rue d'Aguesseau, 75008 Paris
Inscription Inscription gratuite sur le site de l’organisateur
https://www.eventbrite.fr/e/string-sextet-by-the-members-oflorchestre-sous-influences-tickets-256933714657
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Repas autour du hareng au Restaurant Galerie 88, mercredi 9 mars à 19h30
Après à nouveau une longue pause, nous serons heureux de nous
retrouver lors du traditionnel Heringsschmaus de l’association. Nous avons
retenu cette année le restaurant Galerie 88 tenu par nos membres Eloise
GRABHER et Patrick GRANDMAIRE.
Un délicieux dîner autour du hareng nous attend avec apéritif, entrée, plat
et dessert. Le vin autrichien ne manquera pas non plus.
Date/heure Mercredi 9 mars à 19h30
Lieu Galerie 88, 88 Quai de l'Hôtel de ville, 75004 Paris
Participation 45 € pour les membres / 55 € pour les non-membres
Inscription Avant le 3 mars avec le coupon joint et par chèque.
Nombre de participants limité !
Visite de l’exposition Antoni Gaudí au Musée d’Orsay, jeudi 19 mai à 17h15
Après l’exposition sur l’architecte viennois de l’art nouveau Otto Wagner
en début 2020, nous serons heureux de découvrir un autre grand
représentant de cette époque : l’architecte Catalan Antonio Gaudi (1852
– 1926).
Le musée d’Orsay accueillera la première grande exposition consacrée à
Antoni Gaudí organisée à Paris depuis cinquante ans. Guidés par Mme
Sandra BENOIST CHAPPOT nous pourrons découvrir les créations
spectaculaires de cet artiste singulier, présentant notamment des
ensembles de mobilier jamais exposés en France, des dessins, des
maquettes et de nombreux objets. L’exposition reconstituera ce qui
caractérise Gaudi : l’espace et la couleur. Elle nous mènera au grès de ses
créations de palais, d’hôtels urbains, de parcs, d’églises avec le projet hors
du commun de la Sagrada Familia.
Date/heure Jeudi 19 mai à 17h15
Lieu Musée d'Orsay, Esplanade Valéry Giscard d'Estaing, 75007 Paris
Participation 25 € pour les membres / 28 € pour les non-membres
Inscription Avant le 10 mai avec le coupon joint et par chèque.
Nombre de participants limité !
Lecture & chant, Christa Prameshuber & Doris Lamprecht - 1er juin 2022, 18h30
Madame Christa Prameshuber, née à Linz et membre de l’association,
nous lira (en allemand) des extraits de son livre „Das mit der Liebe ist alles
ein Schwindel“ récemment paru et racontant la vie de sa grande-tante
Antonia Bukowski, une femme courageuse, née en 1901 dans le
Oberösterreich. Ne pouvant pas faire des études à la suite de la Grande
Guerre, elle commence à travailler à 16 ans. Avec son franc-parler et son
aversion contre le régime nazi elle est arrêtée en 1942 par la Gestapo pour
„Heimtücke“. N’ayant pas d’enfant de son mariage, elle s’occupe avec
humour et fantaisie de ses 3 nièces. L’un des voyages qui a marqué
l’auteur, fut une visite rocambolesque à Paris à l’âge de 12 ans.
Christa sera accompagnée musicalement par son amie de longue date
Madame Doris Lamprecht, chanteuse d’opéra habitant Paris avec des
morceaux de Kurt Weill, Edith Piaf, Marlene Dietrich. L’accompagnement
au piano sera assuré par le pianiste autrichien Klaus Wagner. La soirée sera
suivie d’un vin d’honneur sur place. Nombre de participants limité !
Date/heure 1er juin 2022, 18h30
Lieu Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris
Participation 15 € par personne. Nombre de participants limité !
Inscription Avant le 20 mai avec le coupon joint et par chèque.
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Ambassadeur Thomas Schnöll - Chargé d'Affaires a.i. de l’Ambassade d’Autriche
Thomas Schnöll, Ambassadeur d‘Autriche auprès de l‘UNESCO ayant eu
cette fonction auparavant auprès de l‘OCDE, assure la continuité de notre
Ambassade en tant que Chargé d'Affaires a.i.
Originaire de Salzburg, Thomas Schnöll a fait des études de droit à Linz et
l‘académie diplomatique à Vienne avant de rejoindre le ministère des
affaires étrangères dans différentes fonctions, entre autres à Bruxelles
Chicago et Tirana. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et nous nous
réjouissons de continuer notre collaboration fructueuse avec l’ambassade.
Apéro Après Boulot - mardi 8 mars à 19h30
Notre prochain apéritif networking pour nos membres actifs aura lieu
mardi 8 mars à 19h30 au Hidden Hotel, 28 rue de l'Arc de Triomphe, 75017
Paris. Inscription : aap.apero.apres.boulot@gmail.com
Café des dames le mardi 1er mars et mardi 5 avril à 15h
Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu mardi 1er mars et mardi 5
avril à 15h au restaurant Galerie 88, 88 Quai de l'Hôtel de ville, 75004 Paris.
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 aap.maria@aliceadsl.fr

PERSONALIA
Nous avons le plaisir d’accueillir les nouveaux membres : Monsieur Gabriel RAFFARD, Monsieur
Peter CÔME, Mlle Lena WALDER.
Nous remercions nos membres bienfaiteurs Monsieur Gunther et Mme Bernadette MAUERHOFER et
Madame Christa ZIHLMANN-PRAMESHUBER.
C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Harald Mayringer,
membre de plus que 25 ans de notre association. Nos pensées sont avec sa femme Ingrid et tous leurs
proches.
Nous vous faisons aussi part du décès de Madame Josefine LACH qui nous a quitté en janvier dans sa
86ème année.

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
Ursula Kastler - „Neues Spiel mit Form und Farbe“ - article dans Salzburger Nachrichten
Ursula KASTLER, journaliste et membre de notre association, a publié un article très intéressant dans
les Salzburger Nachrichten sur l’exposition „ Cartier et les arts de l’Islam. Aux sources de la modernité“
actuellement au Musée des ArtsDécoratifs. Vous pouvez télécharger l’article sous ce lien.
“Vor dem Ruhestand” de Thomas Bernhard au Théâtre de la Porte Saint Martin
Avec « Avant la Retraite » le Théâtre de la Porte Saint Martin donnera
jusqu’au 11 mars une des pièces la plus noire de Thomas Bernhard.
Comme membre de l’association vous profiterez d’un tarif spécial (40 € à
la place de 43 € et 30 € à la place de 33 €) en suivant le lien :
https://www.aparteweb.com/awprod/PSM08/AWCodePromo.aspx?INS=
PSM08&CAT=278&LNG=FR (sauf samedi). Code d’accès : AUTRICHE Mot
de passe : RETRAITE (Le tout en majuscules).
Vous trouverez plus d’informations sur la page web du théâtre.
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Coupons d'inscription
Merci d’envoyer un chèque séparé pour chaque évènement payant.
Si vous ne disposez pas de chéquier, merci de contacter event@aauparis.fr.

Grand bal Autrichien 2022 - 19 mars 2022
Nom :…………………………..……………………………….. nb. non-membres
…… à 180 € = …………… €
Prénom :……………………………………………………….. nb. membres AAP
…… à 140 € = …………… €*
Adresse :……………………………………………………….. nb. étudiants
..…. à 105 € = …………… €**
…………………………………………………………………….. nb. bout. de Champagne….. à 60 € = …………… €
Tél.:……………………………………………………………… Email :……………………………………………………………
J’aimerais être avec ………………………………………………………………………………………….. à la même table.
Veuillez envoyer cette réservation avec
□ votre chèque joint de………………€ à l’ordre de l‘„ Association Autrichienne à Paris“ ou
□ la confirmation de l’ordre de virement joint de ……….………. €
Bénéficiaire: Association Autrichienne à Paris, Bank: BNP PARIBAS, 159 av Charles de Gaulle,
92200 Neuilly-sur-Seine
IBAN: FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 BIC: BNPAFRPPNEU
à l’Association Autrichienne à Paris, 4 Rue Léon Bonnat, 75016 Paris. Email : ball@aauparis.fr
Possibilité de réserver vos billets en ligne : https://my.weezevent.com/bal-autrichien-a-paris-2022
La réservation doit être effectuée au plus tard le 10 mars 2022 par retour de cette commande accompagnée de
votre règlement. L’attribution des places se fait dans l‘ordre de la réception de l’inscription. Ne seront prises en
compte que les annulations effectuées au plus tard le 23 février 2022.
* Ce tarif s’applique seulement après règlement de la cotisation 2020/21 et commande des billets jusqu’au 20
février 2022 (cachet de la poste)
** jusqu’à 24 ans avec photocopie de la carte d’étudiant.
Vous avez la possibilité de réserver une table de société ou vous pouvez choisir parmi deux offres sponsor.
Informations sur notre site Internet: réservation table société ou par E-mail : ball@aauparis.fr
En cas d’annulation du bal pour raison COVID ou autre, tous les billets seront remboursés.

Herringsschmaus au Restaurant Galerie 88, mercredi 9 mars à 19h30
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 45 Euro par personne
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 55 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 3 mars à Maria ARAM, 15 rue
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr).

Visite guidée de l’exposition Gaudi au Musée d’Orsay, jeudi 19 mai à 17h15
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 25 Euro par personne
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 30 Euro par personne
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 10 mai à Maria ARAM, 15 rue
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr).

Lecture & chant, Christa Prameshuber & Doris Lamprecht, 1er juin 2022
J‘inscris ….... personnes au tarif de 15 Euro par personne
Prénom : ........................................................ Nom : ...................................................................
Téléphone: ................................................... Email : ......................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de l’AAP au plus tard le 20 mai à Maria ARAM, 15 rue
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr).
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