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Mes soirées parisiennes

Le
Prince
EmmanuelPhilibert de Savoie ouvre la
réception de la soirée
organisée
par
Laurent
Bouvet, avec l’aide efficace de
Massimo Gargia,
pour
l’association qu’il préside, en
faveur de la reconstruction
autofinancée du château de
Saint-Cloud. Incendié en
1870 lors de la guerre contre
la Prusse, puis rasé, il a le
projet de le reconstruire.
L’Hôtel des Collectionneurs
rue de Courcelles accueille les
amoureux de l’histoire mais
Laurent Bouvet, Emmanuel-Philibert de Savoie et Massimo Gargia.
aussi des hommes d’affaires
que le projet passionne. Geneviève de Fontenay reçoit un trophée, comme résidente de longue
date de la ville de Saint-Cloud et qui l’a fait connaître par ses nombreuses émissions de
télévision. Gérard Feldzer, président du comité Ile de France du Tourisme, l’actrice Grâce de
Capitani assistent à la vente aux enchères sous le marteau de Maître Aguttes, pour donner une
réalité à ce beau rêve. Le premier coup de marteau du château en quelque sorte.

Massimo Gargia et Tatiana Laurens Delarue.

Grace de Capitani et son compagnon.

Au grand dîner d’Axelle Ferini

« L’Inès de la Fressange »
de l’Immobilier de luxe
à Paris, Axelle Ferini,
organise un diner de
lancement de sa société
Ferini
International
Realty dans les salons de
l’Automobile-Club de
France, place de la
Concorde.
Invité
d’honneur, l’économiste
et écrivain Francois de
Closets donne ses
Francois de Closets, Michel Soyer, Alexander Protasov.
conseils à la jeune
entrepreneur. Après un apéritif animé par des Segways aux
couleurs de la société et la projection d’un film, vient le
spectacle étonnant d’un ballet de danse contemporaine
évoquant le charme et le luxe inégalés des résidences
parisiennes qu’Axelle Ferini propose aux investisseurs
internationaux. En présence de Olivier de Tilière, du
Journal du Parlement, de Frédéric Nancel, de l’Institut de
France, Jean-Christophe et Brigitte Tressel, Patrick Gilles
de Horse Land, Jean-Barthélémy Bokassa, Gérard Brain de
ACS Finance, Catherine de Rigo, Sylvie Wulwik de Sicis,
Stephan Flourent président de la Presse Hippique, Anastasia
Gaï, Alexander Protasov venu de Chine. Le temple de la
Axelle Ferini.
finance et de l’industrie pousse aussi ses start-up !
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Aude de Thuin l’infatigable créatrice du forum
Osons la France reçoit avec Jean-Paul Cluzel, de la
Réunion des Musées Nationaux, sous la voûte
magique du Grand Palais, pour le lancement de
son Salon « L’Art du Jardin », une nouvelle
expérience végétale. De stand en décor, de senteur
en couleurs, la promenade est celle du « Jardin
Extraordinaire » à la Charles Trenet, avec la
complicité de Dior et de la Financière de l’Echiquier.
Mais les plus belles plantes sont certes les
nombreuses personnalités venues avouer leur goût
des jardins secrets, comme Alain Gossuin, Bruno
Frisoni, Dominique Issermann, Dory Brynner,
Hubert Givenchy, Julie Andrieu, Kristin Scott
Thomas, Pierre Bergé, Yann Arthus-Bertrand ou
Sydney Toledano. Paris n’a jamais compté autant
de jardiniers amoureux !
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Le prince de Savoie veut St-Cloud

L’art du jardin selon
Kristin Scott Thomas

Kristin Scott Thomas.

Chantilly, polo et cancans

L’hippodrome de Chantilly n’a jamais réuni autant de personnes
que lors du Prix de Diane-Longines de cette année. 47 000
spectateurs se pressent
dans les tribunes, sur la
pelouse et dans les
allées. Le soleil a choisi
ce dimanche particulier
pour être là aussi, c’est si
rare ce printemps. Les
parisiens ne veulent pas
rater l’événement et
jouent en masse. Après
le concert live de
Nolwenn Leroy, la visite des Jardins de Diane, les paniers piquenique s’installent au centre de l’hippodrome. C’est la rivalité de
l’originalité, des décors, la folie des chapeaux. Les photographes
s’en donnent à cœur joie. Les robes de couleurs se détachent sur
le vert du gazon. Le champagne coule comme les conversations.
Olivier Peslier, Louis Romanet, Bertrand Belinguier, Eric
Nolwenn Leroy.
Woerth, toute la crème de Chantilly est présente. Après les
courses, le DJ star Ariel Wizman anime un after, et c’est l’heure de rejoindre le Polo de
Chantilly à la Ferme d’Apremont. Dan Deville président du Polo des Grandes Ecoles y
organise et commente un joli match de polo, le Trophée du Bal de Paris. Cérémonie de
remise des prix et diner privé. Des retrouvailles champêtres, les embouteillages aux autres.

Eric Zemmour et les belles Libanaises de la Croisette

Les Libanais ne sont pas les derniers à faire la fête. C’est au Carlton à Cannes que se tient
« La Nuit du Liban » première édition, organisée par les Amis du Liban de Monaco en
partenariat avec UnaKids, présidée par Ata Ahsani. En présence de Bouran Bouery,
ambassadrice de Bonne Volonté de l’Europe, Tony Ward, Franck Doat, Sandra Biloé,
l’acteur Egyptien Mohammed Karim qui préside l’événement, Robert Watkins, la star
Haifa Wehbe, Oscar Sisto, Eric Zemmour, le sculpteur monégasque Marco Marin. Et les
maisons Chopard, De Grisogono, Tufenkjian, Pommery, Venturi Automobiles. Le Liban n’est
pas au Palmarès du Festival du Cinéma, mais il apporte ce qu’il a de meilleur au Festival : son
grand cœur et sa grande joie. Et ce n’est pas la guerre qui n’en finit pas, qui l’en empêche. Un
cèdre qui a pris sa place au milieu des palmiers de la Croisette.
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« J’y étais pour vous »

Belles Libanaises au Carlton de Cannes.
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