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  Bulletin 419 de l’Association Autrichienne à Paris, Février 2023 
 

Chers membres, chers amis de l’association ! 
 

Les réservations pour notre Bal Autrichien du 18 
mars 2023 ont très bien marchées et nous 
affichons déjà complet. Nous regrettons 
beaucoup de ne pas pouvoir satisfaire toutes les 
demandes.  
Nous nous réjouissons de vous retrouver très 
prochainement lors du bal ou d’un autre 
événement. 
 

Votre comité 
 

Calendrier :  
 

Date Heure Evénement 

08 mars 15:00 Damencafé  
14 mars 19:30 Apéro-après-boulot  
18 mars  19:30 Bal Autrichien - complet 
03 avril  19:30 Opéra : la Fille du Régiment   
04 avril  15:00 Damencafé  
13 avril 19:30 Apéro-après-boulot 
11 mai 19:00 Soirée Richard Wagner 
09 juin 17:30 exposition Sarah Bernhardt 

 

 
 

 

Bal Autrichien 2023  
Une occasion exceptionnelle de vivre l’atmosphère d’un bal viennois dans une 

ambiance festive à Paris !  
 

Comme le nombre maximal des participants est atteint, vous avez la possibilité 
de vous inscrire sur une liste d‘attente.  
Merci de contacter: ball@aauparis.fr  

Date  Samedi 18 mars 2023 à 19h30.  
Lieu l’InterContinental Paris - Le Grand Hôtel, 2 rue Scribe, 75009 Paris 

 

Soirée Richard Wagner à l’Ambassade d’Autriche , jeudi 11 mai 
 

 

Le bariton autrichien Thomas Weinhappel se sent autant chez lui dans le métier 
de l’opéra que dans l’opérette, le chant du lied et la comédie musicale classique. 
Il a reçu sa première instruction musicale chez les Petits Chanteurs de Vienne et 
il est aujourd’hui mondialement connu pour ses rôles de Don Giovanni, Figaro, 
Escamillo, Papageno, Posa et Wolfram.  
A l’occasion du 210ème anniversaire de Richard Wagner il chantera des airs du 
Vaisseau Fantôme, de Lohengrin, de l’Or du Rhin et de la Walkyrie. Il sera 
accompagné au piano par le compositeur et pianiste Frank Bornemann qui 
donnera aussi la transcription pour piano de l’ouverture de Tannhäuser. La soirée 
sera modérée par Ursula Wies et sera suivie d’un vin d’honneur sur place. 
Ce concert est organisé en collaboration avec le Forum Culturel Autrichien. 
Nombre de participants limité ! 

Date/heure jeudi 11 mai à 19h00 (accueil à partir de 18h45) 
Lieu Ambassade d'Autriche, 6 rue Fabert, 75007 Paris 

Participation 20 € par personne.  
Inscription Avant le 30 avril avec le coupon joint et par chèque.  

 

Apéro Après Boulot - mardi 14 mars et jeudi 13 avril à 19h30 

 

Notre prochain apéritif networking pour nos membres actifs aura lieu jeudi 14 
mars à 19h30 au bar de l’hôtel Hilton Opéra Saint Lazare, 108 rue Saint Lazare, 
75008 Paris. Informations et Inscription : apero@aauparis.fr. 
L’apéritif suivant aura lieu le 13 avril. Le lieu sera communiqué ultérieurement. 
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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 réserver directement sur le site du 
TCE en suivant ce lien ou par téléphone 01 49 52 50 50.   

 

Visite guidée de l’exposition Sarah Bernhardt  au Petit Palais le 9 juin 

 

Figure emblématique du tournant des XIXe et XXe siècles, la « divine » Sarah 
Bernhardt (1844-1923), actrice tout autant qu’artiste, fait l’objet d’une 
exposition tout à fait exceptionnelle au Petit Palais à l’occasion du centenaire de 
sa disparition. Interprète mythique des plus grands dramaturges comme Racine, 
Shakespeare, Rostand ..., elle ne cessa de triompher sur les scènes du monde. Sa 
« voix d’or » et sa silhouette longiligne, atypique à l’époque, fascinaient autant 
le public que le monde artistique et littéraire qui lui vouait un véritable culte. 
Guidés par Sandra Benoist-Chappot nous découvrirons cette exposition qui 
évoque ses plus grands rôles grâce à la présentation de ses costumes de scène, 
de photographies, de tableaux, d’affiches…  

Date/heure Vendredi 9 juin à 17h30 
Lieu Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Avenue Winston Churchill - 75008  

Métro: lignes 1 et 13, RER : ligne C (Invalides);Bus : 28, 42, 72, 73, 80, 83, 93 
Participation 30 € pour les membres, 35 € pour les non-membres de l’association 

Inscription Avant le 26 mai avec le coupon joint et par chèque. Nombre de participants 
limité ! 

 

Café des dames le mercredi 8 mars et mardi 4 avril à 15h  

 

Nos prochains «Cafés des Dames» auront lieu le mercredi 8 mars et mardi 4 avril 
au Restaurant LE PAPRIKA - 28 Av. Trudaine, 75009 Paris. Contact : Maria ARAM 
au 06.22.40.79.78 event@aauparis.fr 

 

PERSONALIA  
Nous avons le plaisir d’accueillir comme nouveaux membres : Mme Claudia et M. Xavier CIARRON, Mme 
Sandrine CLAVELLY, Mme Denia et M. Marcel ETSCHENBERG, M. Damien et Mme Cora FOURNIER, Mme et 
M. Lembah FROELICH-KAUFMANN, Mme Anette et Sébastien GROS, M. Stephan et Mme Fiknete HEGER, 
M. Victor HOARAU et Mme Margaux BARBIER, Mme Melike et M. Tugrul KORKMAZEL, Mme Ariane 
PINGUET, M. Bernard et Mme Sylviane REYGROBELLET, M. Jan et Mme Maureen RIELÄNDER, Mme Christine 
et M. Andreas JUEN-SABADITSCH, Mme Maren et M. Michael SANIO, Mme Anne et M. Volker SPICHAL,  
Mme Regina et M. Xavier SUSTERAC, Mme Anja et M. Damien VALERO, Mme Fabienne VIRAZELS, Mme 
Katrin et M. Mario WILKE. 
 

Nous remercions nos membres bienfaiteurs : Mme Anne-Marie HENRIKSSEN, M. Helmut LIDINGER, M.  
Herwig et Mme Ana Paula STEININGER-SILVA. 

 

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 
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Isabelle Seilern – exposition photographique au Mans 
 

 

Dans le cadre du '10 ème parcours photographique du Mans' Isabelle Seilern, 
membre de notre association et du mouvement Transfiguring, exposera des 
créations photographiques à la Mixta Mediart Galerie au Mans.  

 

La Création de Joseph Haydn au Théâtre des Champs Elysées - 20 avril à 20h 
Sous la direction d’Andrés Orozco-Estrada, l’Orchestre National de France donnera la Création de Joseph 
Haydn avec Matthias Goerne et avec des solistes et le Chœur de Radio France. Informations et réservation 
sur le site du TCE . 

 

Cycle de films du cinéaste autrichien Nikolaus Geyrhalter jusqu'au 15 mars  
La cinémathèque du documentaire du Centre Pompidou, programme un cycle de films du cinéaste 
autrichien Nikolaus Geyrhalter jusqu'au 15 mars 2023. Vous trouverez des informations sur le site 
du Forum Culturel Autrichien et du Centre Pompidou. 

 

Propositions d’emplois à la Représentation Permanente de l’Autriche auprès de l’OCDE et à l’OCDE 
 

La Représentation Permanente de l’Autriche auprès de l’OCDE cherche un(e) assistant(e) du chef de 
mission à partir du 15 mai 2023. Informations sous ce lien. 
 

L’OCDE cherche un(e) gestionnaire de paie trilingue (anglais, français et allemand) pour rejoindre l’équipe 
internationale des rémunérations et pensions. Voici le lien vers la description du poste : 
https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?lang=fr-FR&job=15996  

 

 
 

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. 
 

Soirée Richard Wagner à l’Ambassade d’Autriche, jeudi 11 mai 
 
J‘inscris ….... personnes au tarif de 20 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 avril à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 
 

Visite guidée de l’exposition Sarah Bernhardt au Petit Palais le 9 juin 

 
J‘inscris ….... membres de l’association au tarif de 30 Euro par personne 
J‘inscris ….... non-membres de l’association au tarif de 35 Euro par personne  
 
Prénom :   ........................................................ Nom : ................................................................... 
Téléphone: ................................................... Email : ...................................................................... 
 
Merci d’envoyer ce coupon et votre chèque à l’ordre de AAP au plus tard le 26 mai à Maria ARAM, 15 rue 
Gutenberg, 75015 Paris (event@aauparis.fr). 
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