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  Bulletin 417 de l’Association Autrichienne à Paris, Novembre 2022 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 

Notre dernier bal ayant eu beaucoup de succès 
au mois de mars de cette année, nous retenons 
cette date aussi pour notre prochain Bal 
Autrichien en 2023. Pour nous retrouver déjà 
avant cette date et dans une ambiance festive, 
notre traditionnelle fête de l’Avent à 
l’ambassade d’Autriche sera une occasion idéale.  
Nous nous réjouissons de vous y retrouver 
nombreux. 
Votre comité 
 

Calendrier :  
 

Date Heure Evénement 

08 nov. 15:00 Damencafé  
09 nov. 19:00 Expo Kokoschka (complet) 
15 nov. 19:30 Apéro-après-boulot  
25 nov.  19:00 Conférence Laszlo Szabo   
03 dec. 16:30 Fête de l’Avent  
06 dec. 15:00 Damencafé  
13 dec. 19:30 Apéro-après-boulot 
18 mars  19:30 Bal Autrichien   

 

La version en ligne du bulletin est disponible ici. 
 

 

 

Bal Autrichien 2023  
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 160 € jusqu‘au 31 janvier 2023. 
Tarif non-membre : 210 €.  
Vous trouverez des possibilités de sponsoring sous ce lien. 

Date  Samedi 18 mars 2023 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. 
Cours de danse Nous organisons aussi un cours de danse pour pouvoir vous préparer à cette soirée. 

Vous trouverez les dates et modalités plus bas. 
 

Fête de l'Avent à l’Ambassade d’Autriche le samedi 3 décembre 
 

 

Comme tous les ans, notre traditionnelle fête de fin d’année aura lieu dans les salons 
de l’Ambassade. Cela sera aussi l’occasion de (re)découvrir notre crèche tyrolienne 
originaire de Medraz dans le Stubaital. Nous sollicitons votre participation pour des 
pâtisseries sucrées ou salées ou des gâteaux afin d'assurer le succès de cette fête. 
D'avance un grand MERCI !  L’association offrira le vin et les autres boissons. 
Si vos enfants souhaitent contribuer à la fête en récitant un poème ou en jouant une 
œuvre musicale, merci de contacter Maria ARAM (event@aauparis.fr téléphone: 06 22 
40 79 78).  
Nous remercions S.E. Thomas SCHNÖLL, chargé d'affaires pour son accueil. 

Date  Samedi 3 décembre, 16h30. Entrée possible à partir de 16h15. 
Lieu Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris 

Inscription Avant le 25 novembre avec le coupon joint. Merci d’indiquer les noms de tous les 
participants et d’apporter une pièce d’identité.  
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https://www.aauparis.fr/sites/default/files/doc_ball/Ball_2023_Sponsors_Information_Bestellung.pdf
https://my.weezevent.com/bal-autrichien-a-paris-2023
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Revue de l’Assemblée Générale de l‘Association du 13 octobre 2022 

 

Evènement associatif incontournable, notre assemblée générale se réunissait à l’école 
hôtelière de Paris - CFA Médéric pour faire le bilan de l’année. Avec 31 évènements 
(dont 2 soirée business club) et un total de 1046 participants l’année associative 
2021/22 fut riche et variée. Ce fut aussi l’occasion d’honorer Mme Eva BRAMBACH 
avec la médaille en argent pour 25 ans d’adhésion à l’association. 
Après avoir donné décharge au comité, les participants se régalèrent d’un repas créé 
et servi par les jeunes apprentis de l’école hôtelière accompagné par des vins 
autrichiens et français. 

 

Conférence-débat avec Laszlo Szabo « l’évolution du cerveau », vendredi 25 nov. à 19h 
 

 

Nous aurons le plaisir d’écouter Laszlo Szabo lors d’une conférence sur le thème de « 
l’évolution du cerveau ».   Il traitera principalement de la progression des facultés 
cérébrales, qui est à la fois liée à des phénomènes climatiques, géologiques, etc. et à 
des changements génétiques ainsi qu’à la capacité du cerveau à modifier 
l’organisation des réseaux neuronaux. Il commencera avec l’arbre de l'évolution de la 
lignée humaine. 
A la suite du débat, il y aura un dîner commun sur place afin de continuer les échanges 
dans une ambiance fort agréable. Le dîner sera à payer individuellement. 

Date/heure vendredi 25 novembre à 19h: exposé (en français), débat. 20h : dîner  
Lieu Restaurant LE PAPRIKA - 28 Av. Trudaine 75009 Paris - Métro Pigalle (M12 ou M2) 

Inscription Par email (event@aauparis.fr) ou courrier auprès de Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris au plus tard le 18 novembre. Nombre des places limité ! 

 

Cours de danse de l’Association - janvier à mars 2023 
 

 

Afin de vous permettre de bien préparer notre bal Autrichien du 18 mars, nous 
organisons des cours de danse avec notre professeur de danse très apprécié Torben 
DOOSE. Nous avons prévu 5 cours pour des débutants et danseurs confirmés les 
vendredis de 20h à 22h : 
13 janvier, 27 janvier, 10 février, 17 février, 17 mars 
Venez nombreux et sollicitez aussi vos amis. Il est fortement recommandé de vous 
inscrire en couple. 

Lieu MICADANSES, 16 rue Geoffroy l’Asnier, 75004 Paris – Métro 1 (Saint-Paul) et 7 (Pont 
Marie). Bus : 69, 76, 96. 

Participation 80 € par personne pour les membres / 95 € par personne pour les non-membres, 
Nombre des places limité ! 

Inscription Avant le 30 novembre avec le coupon joint et par chèque. 
 

Café des dames le mardi 8 novembre et mardi 6 décembre à 15h  

 

Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu le mardi 8 novembre et mardi 6 
décembre. Le lieu sera communiqué ultérieurement. Contact : Maria ARAM au 
06.22.40.79.78 event@aauparis.fr 

 

Apéro Après Boulot - mardi 15 novembre et 13 décembre à 19h30 

 

Nos prochains apéritifs networking pour nos membres actifs auront lieu mardi 15 
novembre à 19h30 et mardi 13 décembre à 19h30. Le lieu sera communiqué 
ultérieurement. Informations et Inscription : apero@aauparis.fr 

 

Renouvellement de la cotisation pour l’année associative 2022/2023 
 

Vous pouvez dès maintenant renouveler votre cotisation pour la nouvelle année associative qui vient de 
commencer le 1er septembre 2022. Vous trouverez le formulaire de renouvellement ainsi que le lien vers le 
paiement en ligne sur notre site https://www.aauparis.fr/fr/renouvellement. Le montant de la cotisation reste 
inchangé. 

 

mailto:info@aauparis.fr
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PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouveaux membres : Madame Amelie BOUMENDIL KRÖN, Monsieur 
Arthur FRUGERE, Madame Manna ITO, Monsieur Christian LEFEUVRE, Monsieur et Madame Jörg et Eva STOPKA, 
Monsieur Guillaume DANIERE, Monsieur Jean-Jacques VAURY, Monsieur Bertrand VAURY-SCHWIMANN, 
Monsieur George PASTUREAU, Madame Viktoria MÖRK-MÖRKENSTEIN. 
Nous remercions nos membres bienfaiteurs Monsieur Henri et Madame Susan MARCHAND, Monsieur Gunther 
et Madame Bernadette MAUERHOFER, Madame Jacqueline FOUGEA, Monsieur Olivier UNGER et Madame 
Christa ZIHLMANN. 

 

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 

 

Concerts ensembles vocales à Radio France avec Brahms & Schubert – 20 nov. et 20. déc. 
 

 

Radio France organise une série de concerts intitulée "Chorus Line" où des œuvres 
vocales sont mises en avant.   
Ein deutsches Requiem de Brahms sera donné le dimanche 20 novembre à 16h et cinq 
œuvres chorales de Schubert ainsi que Die wilden Schwäne de Reinecke le mardi 20 
décembre à 20h. Dans cette dernière œuvre, Manna ITO, membre de la chorale de 
Radio France ainsi que de notre association, chantera le rôle principal en soliste. 
La réservation peut s’effectuer directement sur le site de Radio France : 
CHORUS LINE #2 - Dimanche 20 novembre 2022 - 16h00 Maison de la Radio et de la Musique - Auditorium 
CHORUS LINE #3 - Mardi 20 décembre 2022 - 20h00 Maison de la Radio et de la Musique - Auditorium 

Ou par téléphone au 01 56 40 15 16. 
 

Concert du Concentus Musicus de Vienne à la Seine Musicale le 7 décembre à 20h30 

 

Le Concentus Musicus de Vienne, le mythique orchestre fondé par Nikolaus 
Harnoncourt, donnera un concert à La Seine Musicale le 7 décembre 2022 sous la 
baguette de Stefan Gottfried. Au programme, la Symphonie n° 44 « Trauersinfonie » 
de Joseph Haydn, le Concerto pour violoncelle et orchestre de Carl Philipp Emanuel 
Bach et la Symphonie n° 25 de Mozart. 
Comme membre de l’association, vous profiterez d’un tarif préférentiel de 30 € à la 
place de 45 € en catégorie 1 et de 25 € à la place de 35 € en catégorie 2 grâce au code 
de réduction ACCIO22, à saisir dans le champ « code avantage » puis « web code 
promo » sur la page de réservation. Plus d’informations sous ce lien. 

 
 

The Puzzle Box - puzzle Le Baiser de Klimt à tarif préférentiel 

 

The Puzzle Box est une marque de puzzles Made in France dans une démarche éco 
responsable. L’idée centrale de la marque est de partager les puzzles et de favoriser 
l’inclusivité. Les principaux atouts et modalités de ces puzzles sont indiqués ici. Un des 
modèles est Le Baiser de Klimt.  
https://www.the-puzzle-box.com/produit/puzzle-art-klimt-baiser-adulte/  
Pour les membres de l’association, le code promo AAP_XMAS2022 valable jusqu’à fin 
novembre permet d’avoir une réduction de 10% valable sur toute la gamme et la 
possibilité de la livraison gratuite à partir de 2 puzzles. 

 
 

Le Comité Olympique Autrichien cherche assistent(e) pour les Jeux Olympiques de 2024 
 

Le Comité Olympique Autrichien (ÖOC) se prépare pour les prochains Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 
2024 à Paris et cherche un/une assistant(e) pour l’été 2024. Informations sous ce lien. 
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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 - 18 mars 2023 
 

Nom :…………………………..……………………………….. nb. non-membres …… à 210 € = …………… € 
Prénom :……………………………………………………….. nb. membres AAP …… à 160 € = …………… €* 
Adresse :……………………………………………………….. nb. étudiants               ..…. à 125 € = …………… €** 
…………………………………………………………………….. 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-2023  
 
La réservation doit être effectuée au plus tard le 4 mars 2023 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 25 février 2023. 
* Ce tarif s’applique seulement après règlement de la cotisation 2022/23 et commande des billets jusqu’au 31 janvier 2023 
(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. 
 

Fête de l’Avent, samedi 3 décembre 16h30  
J‘inscris ….... membres de l’association à la fête d’avent. 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Prénoms et Noms des enfants ou d’autres personnes qui vous accompagnent : ......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 

Adresse : ......................................................................................................................................... 
Merci d’envoyer ce coupon au plus tard le 25 novembre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 

Places limitées, inscription dans l’ordre de l’arrivée. Une pièce d’identité sera exigée à l’entrée de l’ambassade. 
 

Cours de danse de l’Association 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 80 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 95 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 30 novembre à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 
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