
Invitation 
La Société des amis 

de 

l’Institut historique allemand 

a le plaisir de vous inviter 

à la célébration de sa 

fête de Mai 

Maifest 
le mardi 31 mai à 18 h précises 

à l’Institut historique allemand 
Hôtel Duret-de-Chevry 8, rue du Parc-Royal 75003 Paris 



 
Sous le haut patronage de l’Ambassade de la République fédérale d’Allemagne  

et en présence de S.E. l’Ambassadeur 
 

XXIIe Maifest pour la célébration de l’installation de l’IHA à l’hôtel Duret-de-Chevry 
 

PROGRAMME 
Ouverture musicale par le Trio à cordes Tatjana Uhde 

Mozart Divertimento en mi bémol majeur KV 563 menuet 
 

Mot de bienvenue de Wolfgang Ebbecke Allocution de Thomas Maissen 
Président de la Société des Amis de l’IHA Directeur de l’IHA 

 
Remise solennelle du Prix d'Histoire de la Société des Amis 

par S.E. l’Ambassadeur M. Meyer-Landrut et Ilia Zonszain 
 

Intermède musical par le Trio à cordes Tatjana Uhde 
Mozart Divertimento en mi bémol majeur KV 563 final 

 
Présentation par Wolfgang Ebbecke des historiens Antoine Prost et Gerd Krumeich 

intervenants de la cérémonie officielle du 29 mai à Verdun et de la conférence 

LA BATAILLE DE VERDUN 
« Qui n’a pas fait Verdun, n’a pas fait la guerre » 

Débat animé par Gérard Foussier, journaliste 

Antoine Prost et Gerd Krumeich dédicaceront leur ouvrage commun « Verdun 1916 » 

Buffet de l’amitié et Sérénade, Trio Tatjana Uhde : v.Dohnànyi Sérénade en ut majeur Op. 10 final 



Inscription obligatoire avant le jeudi 26 mai 
event@dhi-paris.fr ou tél.: 01 44 54 23 80 

 
Invitation pour 2 personnes 

nombre de places limité, accès contrôlé 
se munir de l’invitation et d’une pièce d’identité svp. 

 
 
Antoine PROST 

 
 
 
Gerd KRUMEICH   Professeur émérite à l’université Heinrich-Heine de Düsseldorf, où il a occupé la chaire d’histoire contemporaine, et professeur associé à 
l’Institut d’histoire du temps présent. Il est cofondateur et vice-président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne. 

 

 
 
 

Trio UHDE   Trio à cordes de musiciens de l’orchestre de l’Opéra national de Paris. 
Karin Ato, violon, Jonathan Nazet alto et Tatjana Uhde, violoncelliste, premier prix de violoncelle CNSM Paris, violoncelle solo de l’orchestre de l’Opéra national 
de Paris depuis 2010. Elle joue sur un instrument de Bernardel père de 1852. 

 
 
 
Accès à l’IHA Pour des raisons de sécurité aucun parking à l’IHA 

 
Metro :  Saint Paul, ligne n°1 Parking Barbette : 7 rue Barbette 

Chemin-Vert, ligne n°8 Parking Saint-Antoine : 16 rue Saint-Antoine 
Bus : 29, 69, 76,96 Parking-Garage de Bretagne : 14 rue de Bretagne 

   Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Paris 1  
Président du Conseil scientifique de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Président du Conseil scientifique du Mémorial de Verdun


