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Chers Amis,

En cette première étape de l’année 2016 dont nous souhaitons qu’elle ait bien commencé 
pour chacun d’entre vous, nous ne pouvons que nous réjouir de la rencontre de notre 
Association autour d’un rendez vous dans les « cafés de Budapest ».

C’est en effet sous le signe de la légèreté qu’ont  débuté nos activités après une année 
2015 lourde de stupéfaction devant les actes de violence aveugle qui ont endeuillé tant de 
familles et par là même notre pays tout entier!

Pourtant nous ne pouvons manquer de relever que la remarquable conférencière qui a 
animé la soirée n’a volontairement qu’effleuré la difficile période qui a suivi  la seconde 
guerre mondiale où ces lieux de vie n’ont pu pendant des décennies retrouver leur vocation 
d’antan ....

Ainsi sommes-nous ballotés au gré des mouvements chaotiques et des leçons de l’histoire, 
mais néanmoins invités à «Saisir le présent» comme l’écrivait joliment Jean-Louis Barrault 
en 1984.

Ne pourrions-nous en faire l’objectif de la vie de notre Association cette année, tout en 
poursuivant la recherche de tout ce passé qui a contribué à la création de la culture 
hongroise d’aujourd’hui ?

Monique Pauti

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président : l’ambassadeur François Nicoullaud

Antoinette Daridan, secrétaire générale, Monique Pauti secrétaire générale adjointe, 
André Boizard trésorier, Françoise Allaire, Michel Becq, Bela Farago, Agnès Grébot, 

André Karatson, Judit Karinthy, Jacques Kunvári, Danielle Périvier de Gérando, 
Ethel Rey, Suzana Szabo, Thomas Szende

Membre permanent : Dr. János Havasi, directeur de l’Institut hongrois de Paris
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ACTIVITES AUTOMNE HIVER 2015 - 2016

27 octobre 2015 : visite du Sénat
Bien que située en pleines vacances scolaires, cette belle visite a réuni un groupe 
d’une vingtaine de participants de toutes générations. Michel Becq, Administrateur 
civil du Sénat et membre de notre conseil d’administration, a bien voulu nous 
accompagner au cours de cette découverte, non seulement de l’imposante salle 
des séances du Sénat, mais aussi des méandres et des impressionnants salons 
de ce temple de la République. 

24/25 novembre 2015 : Théâtre Contemporain en Hongrie
AAIH a été un des soutiens des trois soirées organisées par l’Association 
Ecritures du Monde, qui ont permis en particulier de découvrir l’œuvre d’un jeune 
dramaturge hongrois, Csaba Mikó, « Testínség » ou « Pénurie des corps », mettant 
en scène les souvenirs intenses et fragmentés de trois personnages réunis par un 
drame commun.

10 décembre 2015 : Récital-piano autour de Liszt
La soirée organisée par l’AAIH, en partenariat avec Lisztomanias International , en 
soutien du Prix Hungarica, a permis à Marouan et Yanis Benabdallah, deux jeunes 
frères, brillants artistes, d’exprimer  leurs talents respectifs , piano et chant , devant 
une assistance nombreuse et enthousiaste. Au programme se sont succédé les 
œuvres de grands compositeurs (Franz Liszt, Francis Poulenc, Claude Debussy, 
Henri Duparc, et Zoltán Kodály).

12 février 2016 : soirée autour des Cafés de Budapest 
animée par Mme le Professeur Noémi Saly
L’enthousiasme communicatif d’une conférencière savante autour de ces centres 
de vie intellectuelle et sociale que furent   les Cafés de Budapest a donné à cette 
soirée, qui a attiré un grand nombre de participants , le caractère joyeux et léger, 
recherché par beaucoup en une période difficile. Grâce à ses propos, comme 
aux images qui les ont illustrés, un grand pan de l’histoire de Budapest nous a 
été restitué.

ACTIVITES PRINTEMPS 2016

15 avril 2016 à 17h45 : visite de l’exposition du Musée du Luxembourg

Notre amie et conférencière Danièle Périvier de Gérando nous guidera à travers les 
œuvres venues du Musée des Beaux Arts de Budapest ; le nombre de places étant 
limité à 20, vous  recevrez prochainement un mail pour les inscriptions. Si vous 
n’avez pas d’internet, vous pouvez appeler Antoinette Daridan au 0642910329.

12 mai 2016 à 20 heures : « Paul Abraham, de l’opérette à la tragédie : 
la vie et l’oeuvre du compositeur hongrois »

Projection du film de Janos DARVAS en sa présence.  À travers le destin tragique 
du compositeur hongrois, une évocation des derniers beaux jours de l’opérette 
en Europe.
La brochure comme le site de l’Institut la mentionneront et une plaquette sera 
envoyée aux membres de l’AAIH à la mi-avril. 
 

15 juin à 18 heures : REUNION  DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’AAIH 

Des précisions seront apportées ultérieurement. Comme il est de coutume, elle 
sera suivie de la cérémonie de remise du Prix Hungarica.

COTISATIONS :

Vous trouverez ci-joint le bulletin de cotisation pour 2016 mais nous vous 
rappelons que vous pouvez effectuer le versement de votre cotisation aussi par 
internet (magyarophil.org/devenir membre/cotisation).  Nous vous remercions de 
votre fidelité.


