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  Bulletin 418 de l’Association Autrichienne à Paris, Décembre 2022 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 

A la fin de cette année 2022 qui nous a permis de 
revenir vers une certaine normalité, nous 
sommes heureux de vous souhaiter de joyeuses 
fêtes de fin d’année et tous nos meilleurs vœux 
de bonheur et de santé pour 2023.  
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors 
d’un de nos événements, au plus tard lors du bal 
le 18 mars. 
 

Votre comité 
 

Calendrier :  
 

Date Heure Evénement 

10 janv. 15:00 Damencafé  
12 janv. 19:30 Apéro-après-boulot  
13 janv. 19:30 1er cours de danse  
26 janv.  19:30 BussinessClub avec C. MILLER   
07 fév. 15:00 Damencafé  
09 fév. 19:30 Apéro-après-boulot 
15 fév. 19:30 Repas autour du hareng 
18 mars  19:30 Bal Autrichien   
03 avril 19:30 Opéra : la Fille du Régiment   

 

 
 

 

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. 
 

Revue de la fête de l’Avent à l’Ambassade d’Autriche  

 
Après une fête virtuelle en 2020 et une à jauge réduite en 2021, nous étions à nouveaux nombreux à nous 
retrouver dans les salons de l’ambassade d’Autriche pour la traditionnelle fête de l’Avent, qui - après notre 
enquête de 2016 - est l’événement le plus apprécié parmi nos membres. Nous avons aussi eu droit à la visite de 
St. Nicolas qui venait tout droit du Tyrol avec son sac de petits cadeaux traditionnels pour les nombreux enfants. 
Nous remercions S.E. Thomas Schnöll pour son accueil chaleureux. 

 

mailto:info@aauparis.fr
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https://my.weezevent.com/bal-autrichien-a-paris-2023
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Save the date - AAP BusinessClub avec M. Christian MILLER, directeur d’Advantage Austria, 26 janvier 19h30 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine soirée de l’AAP BusinessClub. 
Ce BusinessClub Networking en partenariat avec ADVANTAGE AUSTRIA Paris aura 
lieu, jeudi 26 janvier à 19h30 (accueil à partir de 19h00). 
Monsieur Christian MILLER, Directeur d’ADVANTAGE AUSTRIA Paris et Conseiller 
commercial pour la France et Monaco depuis août 2022 sera notre invité d’honneur. 
Monsieur MILLER nous parlera de ses projets pour aider les entreprises autrichiennes 
à se développer sur le marché français et aussi - grâce notamment à son expérience 
acquise à Prague et à Ljubljana - comment des entreprises françaises peuvent utiliser 
l’Autriche comme tremplin pour les pays de l’Europe centrale et orientale.  
La soirée sera suivi d’un cocktail. 

Inscription L’inscription sera ouverte en janvier 2023 et les modalités seront communiquées 
ultérieurement. 

Lieu ADVANTAGE AUSTRIA Paris, 6 Avenue Pierre Ier de Serbie, 75116 Paris 
 

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 tous danseurs, débutants comme confirmés 
les vendredis de 20h à 22h : 
13 janvier, 27 janvier, 10 février, 17 février, 17 mars 
Il est fortement recommandé de vous inscrire en couple.  
Il nous reste quelques places.  

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,  
Inscription Avant le 8 janvier avec le coupon joint et par chèque. 

 

Save the date - repas autour du hareng, mercredi 15 février à 19h30 

 

Comme le mercredi des cendres, tombera en pleine vacances de février, nous nous 
sommes décidés d’avancer notre Heringsschmaus d’une semaine. 
Un délicieux dîner autour du hareng nous attend avec apéritif, entrée, plat et dessert. 
Le vin autrichien ne manquera pas non plus.  
Nombre de participants limité ! 

Date/heure mercredi 15 février à 19h30 
Lieu  sera communiqué ultérieurement ainsi que le prix et les modalités d’inscription 

 

La Fille du Régiment avec Doris Lamprecht au Théâtre des Champs Elysées - 3 et 5 avril 2023 
 

 

« Everest » du répertoire bel canto, la Fille du Régiment de Gaetano Donizetti est l’un 
des plus réjouissants trésors du répertoire français, créé en 1840 à l'Opéra-Comique. 
Cette production au Théâtre des Champs Elysées sous la direction d’Hervé Niquet 
aura une affiche exceptionnelle : Doris Lamprecht, mezzo-soprano et membre de 
notre association, donnera la Marquise de Berkenfield, mère de Marie (Jodie Devos). 
Le jeune Tyrolien Tonio sera donné par Sahy Ratia et Dame Felicity Lott chantera la 
Duchesse de Crakentorp. 
Comme membre de l’association, vous profiterez d’une réduction de 15 % avec le 
code promotionnel AUTLFDR.  Vous pouvez directement réserver sur le site du TCE 
en suivant ce lien ou par téléphone 01 49 52 50 50.   

 

Café des dames le mardi 10 janvier et mardi 7 février à 15h  

 

Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu le mardi 10 janvier et mardi 7 février 
au Restaurant LE PAPRIKA - 28 Av. Trudaine, 75009 Paris. Contact : Maria ARAM au 
06.22.40.79.78 event@aauparis.fr 

mailto:info@aauparis.fr
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Apéro Après Boulot - jeudi 12 janvier et jeudi 9 février à 19h30 

 

Nos prochains apéritifs networking pour nos membres actifs auront lieu jeudi 12 
janvier et jeudi 9 février à 19h30. Le lieu sera communiqué ultérieurement. 
Informations et Inscription : apero@aauparis.fr 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouveaux membres : M. Jean-Baptiste et Mme Mathilde COULOMB, 
Mme Kerstin et M. Alain DELAGE, M. Georgni et Mme. Stela DIMKOV-ZHELEZOVA, M. Ilann DOH, M. Philippe et 
Mme Adriana GLÄTZLE, Mme Hélène GUYOT, Mme Catherine JOLY, M. Claude LE LOUARN, Mme Christiana et 
M. Guy PAILLON, Mme Florence PAUWELS, M. Gilles et Mme Pierrette PIERRET, Mme Eugénie PONCE, M. 
Wilfried et Mme Cécile SCHERK, M. Jean-Pierre et Mme Claude SPITZER, Mme Sabrina STEFANER, M. Othmar 
WALCHHOFER et M. Marc-Henry LERANDY, Mme Susan WARD, M. Daniel WEBER SJ. 

 

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 

 

Sur les traces d‘Ernesto Insam en France / Appel à candidature  
 
 
 

 

Un portrait amusant d‘Ernesto Insam, chef d’orchestre et membre de notre 
association, est accessible sur youtube. Vous pouvez aussi y suivre sa représentation 
de Pierre et le Loup de Prokofiev.  
Ernesto et son Orchestre Sous Influences cherchent pour un projet musical en avril 
2023 un imprésario (M/F) pour les accompagner dans la communication, régie, 
relation avec les collectivités. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Ernesto  
ernesto.insam@yahoo.it.  

 

Ursula Kastler - „Die Stunde schlägt für den Barock“ - 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 „Louis XV Passions d'un 
Roi“ actuellement et jusqu’au 19 février au Château de Versailles. Vous pouvez 
télécharger l’article sous ce lien.   

 

Association des Amis Français du Festival de Salzbourg 
 
 
 
 
 
 

 

Depuis sa création en 1961, l’association des Amis du Festival de Salzbourg est 
devenue l’une des plus importantes sociétés de promotion artistique, et compte 
actuellement environ 6600 membres. L’association « Les Amis Français du Festival de 
Salzbourg » fût crée lors du 100ème anniversaire du festival en 2020. Elle soutient 
particulièrement les prestations scéniques d’artistes et de créateurs français, et 
encourage la présence du répertoire français à Salzbourg.  
Différentes formules d’adhésion sont proposées sur le site de l’association. 

 

 

Sortie du film HINTERLAND de Stefan Ruzowitzky sortira le 28 décembre au cinéma 
 

HINTERLAND est réalisé par le cinéaste autrichien oscarisé Stefan Ruzowitzky, il a remporté le Prix du Public au 
Festival de Locarno 2021. HINTERLAND se déroule après la Première Guerre Mondiale, alors que des soldats 
autrichiens prisonniers des camps russes reviennent dans leurs pays. Nous suivons le destin de l'un d'entre eux, 
tandis qu'il traque un criminel qui sévit dans la capitale autrichienne.  
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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. 
 

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 8 janvier à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 
75015 Paris (event@aauparis.fr). 
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