Bulletin 414 de l’Association Autrichienne à Paris, Avril 2022
Chers membres, chers amis de l’association !
Avec l’arrivée du printemps et des beaux jours,
nous retrouvons un programme joyeux et riche
qui nous fera voyager au Musée d’Orsay dans la
Catalogne ensoleillée de Gaudi et revivre
l’instant d’une exposition nos souvenir de Romy
Schneider.
Mais avant de vous y retrouver, nous souhaitons
à tous les membres de notre Association et à
tous les lecteurs de ce bulletin de très joyeuses
fêtes de Pâques !
Votre Comité

Calendrier :
Date
22 avril
03 mai
10 mai
19 mai
02 juin
07 juin
11 juin
17 juin

Heure
17:15
15:00
19:30
17:15
18:30
15:00
20:00
16:00

Evénement
Expo Romy Schneider
Damencafé
Apéro-après-boulot
Exposition Gaudi
Lecture et chant
Damencafé
Philharmonie de Vienne
Histoire de la mode

Revue du 53ème Bal Autrichien
Après une pause de deux ans et deux mois, nous étions heureux de nous
retrouver à l’hôtel Intercontinental Paris le Grand lors du Bal Autrichien
qui depuis sa création en 1968 est un évènement incontournable pour la
communauté autrichienne à Paris et les amis de l’Autriche.
Sous le haut patronage de M. Michael Linhart et de M. Michael Ludwig,
maire de Vienne, le bal a été honoré aussi par la présence de Mme Liliana
Tanguy, députée du Finistère et ouvert par M. Wolfgang Wagner,
ministre plénipotentiaire de l’Autriche en France.
Après l’accueil au Schlumberger Brut, le bal a été entamé par le comité
des débutantes et des débutants de l’école internationale Allemande de
St. Cloud (iDSP), accompagnés par l’orchestre Les Dauphins sous la
direction de M. Robert Chatelain. Un Grüner Veltliner du
Niederösterreich et un Gemischter Satz de Vienne accompagnaient le
dîner de gala.
La fulminante surprise de minuit était donnée par Torben Doose et
Sophie Desjardins avant que la soirée se poursuivit avec le traditionnel
quadrille, guidé par Christophe Guardelli. Vous trouverez des photos qui
laissent apprécier le flair viennois de notre bal sur notre site internet.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce Bal et qui ont contribué
à cette excellente soirée. Nos remerciements les plus chaleureux vont à
tous nos sponsors et nos partenaires. Nous nous réjouissons de vous
retrouver nombreux lors de notre 54ème Bal Autrichien le 18 mars 2023.
AAP Business Club avec S.E. Monsieur Thomas SCHNÖLL - Jeudi 21 avril à 19h30
Pour notre prochain AAP Business Club nous aurons le plaisir de recevoir
S.E. M. Thomas SCHNÖLL, Chargé d’Affaires a.i. de l’Ambassade
d’Autriche à Paris. Ayant été Ambassadeur de l’Autriche auprès de
l’OCDE pendant 3 ans, il nous parlera de cette organisation qui,
récemment, a souligné une nouvelle fois son importance avec l’accord
sur la taxation des entreprises multinationales. Ensuite, l’ambassadeur
Schnöll fera un tour d’horizon des priorités de la présidence française de
l’UE ainsi que des relations bilatérales entre la France et l’Autriche.
A l’issue de l’exposé et du débat vous êtes conviés à un cocktail sur place.
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Date Jeudi 21 avril à 19h30. Accueil à partir de 19h00.
Lieu Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris
Participation 30€ par personne - tarif membre de l’Association Autrichienne à Paris ou
de son Business Club
40 € par personne - tarif non-membre
Inscription au plus tard le 15 avril
- en ligne par weezevent,
- par email à businessclub@aauparis.fr en joignant la confirmation du
virement. Coordonnées bancaires sur le document à télécharger.
Merci de vous munir d’une pièce d’identité.
Visite de l’exposition Romy Schneider, vendredi 22 avril à 17h15
Quarante ans après sa disparition, Romy Schneider est toujours aussi
aimée et populaire. La Cinémathèque française lui consacre une exposition
qui fait revivre la star à travers ses rôles et ses collaborations avec les plus
grands réalisateurs. Suivant le fil de sa vie romanesque, le parcours permet
de comprendre comment elle est devenue une icône du cinéma et une
femme résolument moderne, passionnée et libre de ses choix.
Date/heure Vendredi 22 avril à 17h15
Lieu CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, 51 rue de Bercy 75012 PARIS
Métro : Bercy : lignes 6 et 14, Bus : n°24, n°64, n°87
Participation 15 € pour les membres
Inscription Avant le 15 avril avec le coupon joint et par chèque. Il reste quelques
places.
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 !
Apéro Après Boulot - mardi 10 mai à 19h30
Notre prochain apéritif networking pour nos membres actifs aura lieu
mardi 10 mai à 19h30. Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Inscription : apero@aauparis.fr
Café des dames le mardi 3 mai et mardi 7 juin à 15h
Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu mardi 3 mai et mardi 7 juin
à 15h au restaurant Galerie 88, 88 Quai de l'Hôtel de ville, 75004 Paris.
Contact : Maria ARAM au 06.22.40.79.78 event@aauparis.fr
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Lecture & chant, Christa Prameshuber & Doris Lamprecht - 2 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 ATTENTION : nouvelle date 2 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.
Visite de l’exposition Histoire de la mode au Palais Galliera jeudi 17 juin 16h00
Réalisé́ à l’occasion de la première présentation au sein des nouvelles
galeries du Palais Galliera, Une histoire de la mode retrace l’histoire de la
mode et l’histoire des collections du Palais Galliera, des origines de la
Société de l’Histoire du Costume aux importantes acquisitions du musée
réalisées ces dernières années.
À travers les plus belles pièces provenant des différents départements du
musée, du XVIIe au XXIe siècles, la photographie, les arts graphiques et les
accessoires, cet ouvrage raconte l’histoire du Palais Galliera et de ses
collections sous un angle inédit.
Date/heure jeudi 17 juin 16h00
Lieu Palais Galliera, 10 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 16e
Participation 20 € pour les membres / 25 € pour les non-membres
Inscription Avant le 10 juin avec le coupon joint et par chèque.
Nombre de participants limité !
Nous cherchons des photos pour notre site web

Dans le cadre de la mise à jour de notre site Web, nous recherchons des belles photos avec des
paysages ou monuments de l’Autriche qui ont été prises par nos membres et qui peuvent nous être
remises, y compris le droit d'auteur. Les photos seront visibles en haut de notre site internet
https://www.aauparis.fr. Le rapport longueur / largeur doit donc être autour de 5:1. Merci d’envoyer
vos photos dans une résolution minimale de 1100 x 240 pixels à info@aauparis.fr.
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PERSONALIA
Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouveau membre Monsieur Mariusz KWIECIEN.
Nous remercions nos membres bienfaiteur Madame Alice GRASSLER, Monsieur Helmut LIDINGER,
Monsieur Herwig et Madame Ana Paula STEININGER-SILVA.
Nous félicitons Julie et Nicolas LOUVET pour la naissance de leur fille Andréa Nicole Rosina.

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
Concert - Wiener Philharmoniker au THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES le 11 juin à 20:00
Le Théâtre des Champs-Elysées accueillera à nouveau la Philharmonie de
Vienne pour un concert exceptionnel sous la baguette d’Andris NELSONS
avec au programme :
Sofia Gubaidulina Märchen-poem
Chostakovitch Symphonie n° 9 op. 70
Antonín Dvořák Symphonie n° 6 op. 60
Date/heure 11 juin à 20:00
Lieu THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES, 15 Avenue Montaigne, 75008 Paris.
Tarif spécial AAP Dans la limite des places disponibles, directement auprès du Théâtre des
Champs-Elysées avec le code avantage AAP1106 qui donne une
réduction de 15 % sur les tarifs des catégories 1 à 4. tel : 01 49 52 50 50.
Le Collège-Lycée privé Hautefeuille à Courbevoie cherche un professeur d’allemand
Etablissement privé de garçons sous contrat avec l'Etat à Courbevoie (92) recherche professeur
d'allemand pour tous ses niveaux (14h au total). Informations : www.hautefeuille92.fr
Contact : hautefeuille92@gmail.com
Jeune famille autrichienne cherche nourrice à partir de septembre 2022 (proximité Bastille)
Jeune famille recherche pour leur fils de 5 mois une nourrice à partir de septembre 2022 dans le
quartier de la Bastille. Contact : rafaela.jirkovsky@gmail.com
Festival de musique „Le Bonheur Musical“ au château de Lourmarin (Vaucluse), 11 au 14 juin
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, dans le magnifique cadre du Château de
Lourmarin, près d’Aix-en-Provence. Au programme un répertoire varié
une soirée de quintettes à vent avec piano, une soirée Schubert, un
concert promenade avec Strauss, Debussy et Brahms 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 Programme de 2022.
réservation Informations bonheurmusical@gmail.com et coupon de réservation.
Congrès mondial des autrichiens à l'étranger à Vienne du 1 au 4 septembre
Le congrès de la fédération mondiale des autrichiens à l'étranger ainsi que son assemblée générale
auront lieu du 1er au 4 septembre à Vienne pour fêter entre autres ses 70 ans d’existence. Comme
tous les ans, ce congrès sera accompagné d’un programme culturel très riche.
Vous trouverez le programme détaillé ainsi que le formulaire d’inscription et la liste des hôtels sur
le site web du Weltbund.
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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.

Visite guidée de l’exposition Romy Schneider, vendredi 22 avril à 17h15
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 15 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 avril 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, 2 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).

Visite guidée de l’exposition Histoire de la mode au Palais Galliera jeudi 17 juin 16h00
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 20 Euro par personne
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 25 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 juin à Maria ARAM, 15 rue
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr).
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