
 

  
 
                           Mail  2010/333 
Chers membres, chers amis!  

 

Voici un évènement pour les mélomanes – à ne pas manquer 
 

RECITAL DE PIANO par notre nouveau membre Wally KARVENO 
 

La pianiste internationale renommée joue œuvres de:  
Bach, Mozart, Schubert, Chopin, C.M.von Weber 

 

Mardi le 18 mai, à 19 heures 
 

dans le salon musical de Gertrud INGIGLIARDI  
10, place Charles de Gaulle 92400 Courbevoie 

 

A l'issue du concert: le Verre de l'Amitié 
Prix :  membres 10 €,  Non-membres 13 € 
Inscription : Réservation auprès de Maria ARAM par téléphone (01 4575 8868), par @ mail   
  maria.aram@aliceadsl.fr  ou par le coupon ci-dessous.  
Paiement : Merci d’envoyer votre chèque à l’adresse sur le coupon. Sans chèque votre réservation ne 
  pourra pas être acceptée. Le règlement sur place n’est pas possible. 
Attention :  le nombre de participants est limité à 20 personnes. 
Accès : Un plan d'accès vous sera communiqué lors de votre réservation 
  
 
Merci de noter dès maintenant les dates suivantes:   
 

Vendredi   le 11 juin  DINER d’ETE dans la nature 
    Au cœur de l’Ile St. Germain – dans une ancienne  
    poudrière - cadre magnifique  – cuisine de grand chef 

 

Lundi        le 21 juin  Visite de la manufacture de piano PLEYEL 
    Ignace PLEYEL - originaire de la Basse-Autriche ( Weinviertel ) - était élève 
    de Vanhal et Haydn, maître de chapelle à la cour d’Esterhazy, musicien,
    compositeur, éditeur et constructeur de pianos. 
  

Des précisions sur ces manifestations dans le prochain Bulletin. 
 

Egalement au mois de juin un évènement très intéressant en Autriche 

SHAKE THE LAKE  
15e Festival international deBoogie & Blues  
Du mercredi  2 au dimanche 10 juin 2010  
Au Lac de St. Wolfghnag/ Bad Ischl 

 
Si vous vous trouvez début juin en Autriche, envisagez une petite virée dans le 
Salzkammergut. Un de nos membres, Richie LOIDL, anime depuis 1995 le festival » 
autour du piano et autour du lac » qui fête cette année son 15

ième
 anniversaire. A cette 

occasion les organisateurs présentent un programme exceptionnel pendant cinq jours. 

Pour plus de détails  rendez vous à http://www.shakethelake.at/,  

 
Le carnet de l’Association 

Nous accueillons comme nouveaux membres :  

 
 M. et Mme Rudolf WEBER  M. Anthony BLEND Mme Maryse-Marie Thérèse CAPORALE 

 M.  Michael SCHRAMEL  M. Peter DORALT Mme Caroline DOYEN-TIGER  

 
Nous remercions nos membres bienfaiteurs : 

  
 M et Mme Jean Pierre STRAGER  M. Eric FIEVET 

mailto:maria.aram@aliceadsl.fr
http://www.shakethelake.at/


Nous félicitons!!!!!! 
           
 Astrid BERLISG-HARDOUIN à l’occasion de la naissance de sa fille  Mathild 
 Isabelle COLLIN et Emmanuel NAEGELEN à l’occasion de la naissance de leur fille 
Camille 

 
 
In memoriam Veronica STAGGL 

 
Le 22 avril nous avons accompagné  Veronika STAGGL, 90 ans, à sa dernière 
demeure. Veronika était notre plus ancien membre.  
Elle était arrivée à Paris en 1948 d’un village en Tyrol, sans connaître le français, mais 
avec une formation d’infirmière. En 1957 elle avait rejoint notre association, soit un an 
après sa fondation. Par la suite Veronika -  avec beaucoup d’engagement et de volonté 
– s’est construit une carrière d’esthéticienne et de masseuse. 
Beaucoup de ses amis qu’elle a su gagner par sa cordialité étaient présents et 
garderont d’elle un souvenir affectueux. 

 
Demandes d‘hébergement 
 

Nous avons souvent des demandes de location d’appartements ou de chambres venant de jeunes Autrichiens( étudiants 
ou stagiaires) qui cherchent de préférence être logés chez des Autrichiens ou des amis de l’Autriche. 
Nous cherchons d’établir une liste de nos membres qui peuvent offrir de telles opportunités.  

Si c’est votre cas, veuillez contacter Mme  Renate MATHURIN, 82bis, route de St Germain, 78680 St. Nom la Bretèche 
(renate.mathurin-edme@orange.fr ou 01 3462 5067) en lui donnant toutes les informations utiles. 

 
La société Com’tou spécialisée dans le domaine du conseil en marketing touristique- recherche pour le 

suivi du groupe d’hôtels AUTRICHE PRO FRANCE (www.autriche.com) et d’autres projets de marketing, 
un(e) assistant(e) marketing. Lieu de travail : Paris. 

Pour plus des d’informations veuillez vous adresser à Mme Hanne MOSTECKY à  
hanne.mostecky@com-tou.com ou à com’tou - 94, rue Saint Lazare - 75009 Paris. 

 
 

Le congrès de la Fédération mondiale des Autrichiens à l’étranger (AÖWB)   
se tiendra cette année du 2 au 5 septembre à Eisenstadt.  
Pour télécharger le programme ainsi que les formulaires d’inscription et de réservation d’hôtel 
visitez notre site web www.aauparis.fr  (page Actualités). 
Vous pouvez aussi contacter Peter ERNST (aaup@orange.fr , 01 4747 2943), ou Angela 
FEIGL  (angelafeigl@yahoo.fr ) 

  

 
 Pour les amateurs des chansons viennoises 
 
Sur le site http://www.radiowienerlied.at/ écoutez et téléchargez gratuitement pendant 55 minutes des 
« Chansons viennoises ». Cette page- sans pub- est renouvelée chaque semaine. Vous pouvez 
également commander des CD. 

Contact : Tel. +43(0)2627-48241, Portable +43(0)664-4873052, @: zib@heurigenmusik.at 
 

Pour tous qui soupirent aux délectations culinaires autrichiennes 

 
La société Saveurs d’Autriche commercialise des produits de producteurs autrichiens –comme 
de l’huile de graines de courges, des haricots secs, des spécialités gibier – en France par le 
biais d’un site marchand http://www.saveursdautriche.com  mais aussi en vente directe auprès 
d’épiceries. Voir aussi l’article „L’or vert’ de l’Autriche à l’assaut du marché français“. 
 sur http://www.advantageaustria.org/fr/news/local/uebersicht-lokale-news.fr.jsp 
 
 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir nombreux à nos prochaines manifestations 

          Votre comité directeur 
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Inscription pour le RECITAL de Piano « Wally KARVENO » 

 
Mardi le 18 mai, à 19 heures 

 
Nom............................................................... Prénom................................... 
 
@ Mail................................................................. Téléphone...................................... 
 
 
J‘inscris  ......membres  à 10 €  ....non-membres  à 13 € Total:....................€ 
 

 
Prière d’envoyer ce coupon dûment rempli accompagné d’un chèque à l’ordre de « Association 
Autrichienne à Paris » avant le 14 mai à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris. 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 


