
 
 
 

                Septembre 2011/344 

Chers membres, chers amis ! 

Nous avons le plaisir de vous 

présenter notre programme 

d’automne qui commence avec le 

 

Damencafé  - Le mardi 

4 octobre à 15h00. Lieu de rencontre : L’Écureuil, il s’agit de l’ancien STÜBLI, 11 rue Poncelet, 
75017 Paris. Etant donné que nous utilisons le nouveau local pour la première fois, nous vous prions de 
vous inscrire auprès de Maria Aram à  01 45 75 88 68. 
 

ASSEMBLEE GENERALE  2011 
Le jeudi 6 octobre 2011 à 19h30 

au Café du Commerce, 51 rue du Commerce, 75015 Paris. 
Nous vous y invitons cordialement, il s’agit d’une sympathique occasion de 
reprendre contact après la longue pause de l’été. 
Nous espérons vous y voir nombreux, car il s’agit d’élire le nouveau Comité pour 
les deux années à venir. Plusieurs membres du Comité désirent passer la 
main, nous cherchons donc de nouveaux candidats parmi vous qui s’engageront pour les objectifs de 
l’Association, auront l’esprit d’équipe, le goût du contact et de nouvelles idées. 

Rappel : la durée du mandat est de deux ans. 
 

Si vous êtes intéressés à collaborer, nous vous prions de prendre contact avec Peter Ernst, aaup@orange.fr 
ou 01 47 47 29 43. 
 

Ordre du jour :  Rapport d’activité 
   Rapport financier 
   Questions des membres 
   Quitus du Comité 
   Présentation des candidats pour les deux prochaines années 
   Election du Comité 
   Questions diverses 
Prix :   Menu € 36   , apéritif, vin et café inclus 
Inscription :  jusqu’au 30 septembre au moyen du coupon ci-joint plus chèque. 
  Si vous n’avez pas la possibilité de participer, vous pouvez donner un pouvoir à un  
  autre membre (voir ci-dessous) ou l’envoyer à Peter Ernst, dûment rempli et  
  signé avant le 30 septembre 2011. 
 

Notre COURS de DANSE commence le 9 octobre – Il nous manque des hommes 
qui aiment danser !  Chance unique! Contactez Maria ARAM - 01 45 75 88 68 ou 

maria.aram@aliceadsl.fr   
 

RECITAL DE PIANO -  consacré à Franz Liszt (1811 – 1886) 

   le jeudi 20 octobre 2011 à 19h30  
A l’occasion du 200ème anniversaire de Franz Liszt nous organisons pour nos 
membres un récital privé. 
Franz LISZT – compositeur, transcripteur et pianiste virtuose austro-hongrois est né 
à Raiding (Autriche, près d’Ödenburg) et mort à Bayreuth. Il influença et soutint 
plusieurs figures majeures du XIXe siècle musical : Richard Wagner, Hector 
Berlioz, Camille Saint-Saëns, Bedrich Smetana, Edvard Grieg et Alexandre 
Borodine 
Le pianiste renommé Olivier ROBERTI nous présentera un programme intéressant 
et varié, avec entre autres la Ballade no. 2 ( S.171), la sonate en si mineur pour 

    piano (S.178) et les deux légendes ( S.4 et S.28). 
Lieux :    Eglise Reformée d’Auteuil , 53, rue Erlanger, 75016 Paris 
   Metro: Michel-Ange Molitor, Exelmans 

Date Heure Manifestation Organisé par 

04.10 15:00 Damencafé AAP 

06.10 19:30 Assemblée générale AAP 

09.10 18:00 Cours de danse AAP 

20.10 19:30 Recital piano Franz Liszt AAP 

03.12 16:30 Fête Saint Nicolas AAP 

    

21.01.12  BAL AUTRICHIEN AAP 
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Participation  membres € 20, non-membres € 25. A la fin du récital nous vous invitons à un  
aux frais :  Vin d’honneur avec du vin blanc autrichien sponsorisé par l’Hotel-Restaurant &  
   Weingut Schloss Kapfenstein-Familie Winkler-Hermaden,Stmk 
Inscription :   au moyen du coupon ci-joint à envoyer à Maria Aram. 

 

FETE DE SAINT NICOLAS à l’ambassade d’Autriche 
 

Le samedi 3 décembre à 16h30. Plus de détails dans le prochain bulletin.  

Cependant : Nous cherchons un « Nikolaus » !!!! 
Lors de la dernière fête de l’Avent un membre nous a proposé de bien vouloir jouer le rôle du 
« Nikolaus ». Cela y est – nous en cherchons un pour la fête de St Nicolas cette année 
début décembre. Vous êtes encore disponible? Merci de bien vouloir contacter Peter Ernst 
(aaup@orange.fr ou 01 47 47 29 43). 
Notre appel s’adresse à tout le monde: si vous désirez apporter aux enfants de 

l’Association un peu de tradition autrichienne de l’Avent, n’hésitez pas à vous manifester 

 

BAL AUTRICHIEN - le samedi 21 janvier 2012. Notez bien cette date !!! 

 

COTISATIONS  pour l’année sociale de sept 2011 à août 2012  
 dès maintenant ! 

Le comité a décidé, encore cette année, de ne pas modifier le montant de la cotisation. 
Il est pour :  
Individuel € 35, Couple € 48, Étudiant / Au pair € 28, Membre bienfaiteur à partir de € 80 

 
Nous vous prions de bien vouloir régler vos cotisations à l’association d’ici le 31 
octobre 2011, et de nous éviter ainsi les frais de relance. Paiement par coupon ci-joint plus 
chèque. Merci d’avance ! 

 

Pour un virement depuis l’étranger : 
 Banque :   BNP Paribas, 159 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine 
    IBAN:  FR76 3000 4005 5200 0100 1612 804 
    BIC:  BNPAFRPPNEU 
 Bénéficiaire :  Association Autrichienne à Paris 
 

Le carnet de l’Association 
 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres 
Jean Michel HELENNE  Christiane RICHTER Françoise LEGRAND 

Françoise BROUDY 

Espace membre 
 

Manifestations culturelles 
 

Notre membre Sigrid von KURZEL-RUNTSCHEINER organise – avec son Cercle Europ’Art 

 à l’occasion de la présidence polonaise de l’Union Européenne une visite de l’Ambassade de 
Pologne à Paris, le samedi 24 septembre à 11h30, 57 rue St. Dominique, Paris 75007. Inscriptions 
jusqu’au 22 septembre avec votre chèque de 35 € libellé au Cercle Europ’Art, 5, rue Henri de 
Bornier,Paris 75116. Se munir d’une carte d’identité. 

 Un voyage « Châteaux méconnus en HONGRIE» à l’occasion du 200
e
 anniversaire de Franz 

LISZT - du 19 au 23 octobre 2011, y compris un concert avec œuvres de Liszt à Raiding- son village 
natal. 

Pour plus d’informations contactez europart@free.fr  ou 01 42 24 53 06. 
 

Récital de piano - avec  Wally Karveno et  Danielle Peretz, mezzo-soprano.   

Programme: Karveno, Fauré, Brahms, Bach, Verdi, Rossini 
Dimanche 9 octobre 2011 à 18h30, au Bateau Daphné, face 11 quai Montebello, 75005 Paris 

Concert-cocktail : 15 €..  Réservations : 01 30 36 18 88   ou  info@bateaudaphne.com  
 

A louer  
 

Appartement élégant  2/3 pièces à Versailles dans résidence très récente et calme. À partir d’octobre. 
68m2, balcon, cave, deux emplacements dans le garage, vidéophone. Cuisine entièrement équipée, 1320 €  
plus charges environ 110 €. Tél.. 06 35 39 00 08 ou  jurbart78@gmail.com 
 

Nous espérons vous voir nombreux à nos prochaines manifestations! 
           Votre comité  
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Inscription pour  
L’Assemblée générale de l’Association autrichienne à Paris 

le 6 octobre 2011, à 19h30  
au Café du COMMERCE, 51 rue du Commerce 75015 Paris 

 
Nom:_______________________________Prénom_________________Téléphone____________ 
 
Portable………………………………@ mail:………………………………………………………...... 
 

Date ………………………   Signature……………………………………………… 
 
Merci de renvoyer ce coupon dûment rempli avec un chèque établi à l’ordre de l’Association Autrichienne à 

Paris d’ici au 30 septembre à M. Peter ERNST, 80 bd Bourdon 92200 Neuilly/Seine. 

 

POUVOIR  pour 
L’ASSEMBLEE GENERALE de l’Association Autrichienne à Paris 

 
A: M. Peter ERNST, 80 bd Bourdon, 92200 Neuilly/Seine 
 
Je soussigné  
M./Mme/Mlle.................................................................Prénom.......................Téléphone........................ 
 
Portable.............................@ mail........................................................................................................... 

donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée générale de l’Association Autrichienne à Paris, qui se 
tiendra le 6 octobre 2011, à 19h30 au Café du Commerce, 51 rue du Commerce 75015 Paris 

à   
M./Mme/Mlle.................................................................Prénom.................................................. 
 
Date:...........................Signature.................................................................. 

 

 
Inscription pour le RECITAL de PIANO  -  Franz LISZT 

Le jeudi 20 octobre 2011 à 19h30 
A l’Église Reformée d’Auteuil, 53 rue Erlanger 75016 Paris 

 
Nom……………………………………………………………..Prénom……………………………………………... 
  
E- mail……………………………………………………….Tel………………… Mobile………………………...  
 
J’ inscris      ……..membres à € 20    ……non-membres à € 25          TOTAL ……………………….€  
 
Date:…………………………………….. Signature:……………………………………………………...  

Merci de renvoyer ce coupon ainsi qu’un chèque à l’ordre de l’Association Autrichienne à Paris 
 avant le 14 octobre à Maria ARAM, 15 rue Gutenberg 75015 Paris. 

______________________________________________________________________________________ 

 
Fiche de COTISATIONS 2011/2012 

 

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

O étudiant /au pair 28 €  
O individuel 35 €  
O couple 48 €  
O membre bienfaiteur à partir de 80 €  

Merci de renvoyer le formulaire ainsi qu’un chèque à l’ordre de « l‘Association Autrichienne à Paris » avant 
le 31.10.2011 à  Peter ERNST, 80 bd Bourdon , 92200 Neuilly/Seine. 

______________________________________________________________________________________ 


