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Chers membres! Chers amis! 

 Mille fois merci!  
A Wally Karveno, membre de notre association, qui nous a offert le 18 mai une 
soirée  piano touchante et mémorable. Merci aussi à  Gertrude 
INGIGLIARDI qui a mis à disposition pour cette soirée son piano et son 
appartement, et qui nous a offert ensuite le verre d’amitié. 

  
Par ailleurs, Wally KARVENO jouera le vendredi 18 juin à 20 heures dans l’église évangélique allemande, 
25 rue Blanche 75009 Paris, en compagnie de Christian Archambeaud (chant). Au programme : Saint-
Saëns, Fauré, Ravel, Poulenc et Karveno. 
 

Nous vous invitons à un  
 

Dîner d’été  en terrasse   
 

Vendredi le 11 juin, à 20 h 
au 

Restaurant l’Ile – Pavillon de l’Ile 
Parc Ile  St. Germain, 170 quai de Stalingrad,  

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
 

Si le temps le permet nous vous recommandons une 
promenade avant le diner dans le parc St Germain. 
 

 Accès :  Métro : Marcel Sembat (puis le bd. de la République, le Pont d’Issy au quai 
    de Stalingrad), RER C : Gare de Moulineaux. Parking à côté du restaurant. 
 Menu :    € 44.- (apéritif, vin et café inclus) pour les membres,   
    € 48.- pour les non-membres 
 Inscription:   avant le 8 juin 2010 au moyen du coupon ci-joint auprès de Peter Ernst 
 
 Un petit avant-gout à  http://www.restaurant-lile.com/ 
 

Nous célébrerons la fête de la musique de façon originale par une 
 

Visite guidée de la Manufacture des pianos PLEYEL 

le 21 Juin 2010 à  13 h 15.  
On y verra le processus de production d’un piano, et le musée. 
 

Ignaz PLEYEL – le fondateur de cette maufacture -  était originaire de Basse-Autriche 
(Weinviertel), élève de Vanhal et Haydn, maître de chapelle à la cour d’Esterhazy, musicien, 

compositeur, éditeur et constructeur de piano. 

Visitez le musée au site http://www.pleyel.fr/histoire-pleyel-200.php-  
 
 Rendez-vous: lundi le 21 juin à 13 h 15, durée ca. 1 heure. 
   19/23, rue des Bretons - St. Denis 
 Prix :  gratuit, pourboire souhaité 
 Inscription: au moyen du coupon ci-joint auprès de Maria ARAM, avant le 17 juin 2010. 
 Accès : Métro, RER B - LA PLAINE STADE DE FRANCE 
 

Elisabeth Gambert, membre de notre association, donne une  
 

Soirée lyrique 

Le dimanche 13 juin 2010 à  20 heures 
20, rue Legendre, 75017 Paris, M° Villiers 

 

Au programme:  Schubert Lieder, der Hirt auf dem Felsen (Schubert), aires et mélodies de Mozart, Bellini et 
Rossini. 

Entrée gratuite. Libre participation aux frais. Il est absolument nécessaire de s’inscrire auprès de 
e.gambert@free.fr  

http://www.pleyel.fr/histoire-pleyel-200.php-
mailto:e.gambert@free.fr


 
 

Artiste autrichien à Paris 
 
Reiner Riedler participe à l‘exposition „Dreamlands“ au Centre Pompidou – 
jusqu’au 9 août 2010 

Reiner Riedler est un photographe autrichien d’une renommée internationale. Ses 
images sont apparues sur National Geographic, Der Spiegel, Stern et New York 
Times et illustrent depuis des années de façon sensible et expressive les 
changements sociaux. On peut voir ses œuvres dans de nombreuses galeries et 
expositions internationales. 
 

 
Résultat de l’élection présidentielle  
 

Le 25 avril Dr. Heinz  Fischer  a été réélu Président de la république avec 79.3 % des voix. 
   Barara Rosenkranz FPÖ a obtenu 15.2 % des voix et Rudolf Gehring (CPÖ) 5.4 %.  
   La participation au vote a été de 53.56 %. 
 

   Informations de la capitale 
   

   Dr. Häupl, maire de Vienne, a reçu le prix Teddy Kolleg Award de la Jerusalem Foundation. 
               Prof. Otto Schenk à été nommé « Citoyen de la ville de Vienne »  
 
Evènements culturels cet été en Autriche – une petite sélection 

 
Oberösterreich 
 La o.ö. Landesaustellung a lieu cette année au Schloss PARZ près de Grieskirchen. 
 Thème: Renaissance et réformation.  Jusqu’au  7.11.2010  Tel.: 0043 (0)720/300305 

 
Burgenland 
Festival d‘opéra St. Margarethen 2010 „La flute enchantée“ de W.A.Mozart 
 Au Römersteinbruch St. Margarethen du 14.7 au 29.8. 2010,Tel.: 0043(0)2680/42042     

  www.ofs.at      info@ofs.at  
 Festival sur le lac à  Mörbisch 2010 „Der Zarewitsch“ de Franz Lehar 
  Seebühne Mörbisch du 15.7. au 29.8. 2010, Tel: 0043(0)2682/66210   
  www.seefestspiele-moerbisch.at / tickets@seefestspiele-moerbisch.at 

 Wien  
 Musée historique de l’armée à l‘Arsenal 1030 Wien 
 Expositions permanentes: La guerre de 30 ans, les guerres contre les Turques, le Prince 

              Eugène /Maria Theresia 
 

 Niederösterreich 
 Chefs-d’œuvre de la collection  Duerckheim avec plus de 100 œuvres d’Hermann Nitsch 
 Museum Mistelbach, jusqu‘au 30.11.2010   www.mzmistelbach.at 

 
 Vorarlberg  
Festival de Bregenz  „Aida“ de Guiseppe Verdi, sur le lac Constance. Du 23.7.au 22.8.2010 
 Tel.: 0043(0)5574/407-6   ticket@bregenzerfestspiele.com  

 
 
Nous vous attendons nombreux! 
           

         Votre comité directeur 
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______________________________________________________________________________________ 
 

Inscription au Dîner d’été en terrasse 
le 11.06.2010  à 20 heures 

 
Nom......................................................................Prénom...................................................  
Tél..................................................@ mail...............................................................................  

 
J’inscris    .....membres à 44 €               ....non-membres à  48 € Total:............€……….. 
 
Date...............................................................Signature..................................................................... 

Prière d’envoyer ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris 

avant le 08.06.2010 à Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine 
 

 

Inscription à  la visite de la Manufacture des pianos PLEYEL 
le 21.06.2010, à 13h 15 heures 

 
Nom......................................................................Prénom...................................................  
Tél..................................................@ mail...............................................................................  

 
J’inscris    .....membres                ....non-membres  
   
Date...............................................................Signature..................................................................... 

 

Prière d’envoyer ce bulletin avant le 17.06.2010 à Maria Aram, 15 rue Gutenberg, 75015 Paris 

 

 

 


