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MASSIMO
& GENEVIEVE

La vie d’château !

Sylvie Marshall

Massimo Gargia a organisé de main de maître la soirée
Reconstruisons Saint-Cloud, dans les salons du cercle de
l’Union interalliée, à quelques mètres de l’Elysée. Le château
serait encore debout si, lors de la guerre de 1870, l’armée
française n’avait tiré au canon en direction de ce monument
occupé par les Prussiens. S’inspirant de l’opération qui avait
permis la reconstruction du château fort de Guédelon, dans
l’Yonne, l’association propose le même modèle pour récolter
des fonds. Lors de la soirée à laquelle ont participé de nombreuses
personnalités, des objets de luxe ont été mis aux enchères par maître
Pierre Cornette de Saint Cyr. Malheureusement, l’argent obtenu ne sera
pas suffisant pour acheter la première tuile…

ISABELLE GIORDANO Femme en lumière
C’est dans le cadre somptueux de l’hôtel
Sofitel Rome Villa Borghèse qu’a eu lieu
la soirée d’ouverture de la 4e édition du
Nuovo Cinema Francese. Laurent
Hudry, directeur général de l’hôtel,
a accueilli ses nombreux convives
en leur présentant l’exposition de
photographies d’actrices, Donne
in luce (Femmes en lumière),
prises par Riccardo Ghilardi.
Après une dégustation des mets
italiens les plus fins, les invités,
parmi lesquels Bertrand
Tavernier, président de ce
Festival, se sont retrouvés sur
la terrasse du 7e étage. De là,
ils ont eu tout le loisir d’admirer
la vue imprenable sur la
Ville éternelle.

Laurent Hudry
et Isabelle Ferrari
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EMMANUEL
& INES
prennent
le Bus

Marc Cerrone, sa fille Maora
et son épouse Jill

Sarah Marshall
et Jean-Claude Jitrois

GEORGIA MAY JAGGER
Du “charm”à revendre
Nico Rosberg

Grace de Capitani
et Jean-Pierre Jacquin,
son compagnon
Le duc Jacques d’Orléans
et Pierre Cornette de Saint Cyr

NOEMIE LENOIR voit rouge

L’hôtel Vernet, situé à quelques mètres de l’Arc de Triomphe,
a organisé une soirée orchestrée par Tony Gomez pour
fêter sa réouverture après six mois de travaux. Le roi des
nuits parisiennes a convié bon nombre de personnalités du
show biz pour découvrir ce nouvel écrin conçu par
l’architecte François Champsaur et décoré par
l’artiste Jean-Michel Alberola (qui expose
au Palais de Tokyo). Après une visite des
lieux, tous et toutes ont apprécié les
petits plats concoctés par Richard
Robe, le chef du restaurant Le V.

Tony Gomez
Raphaël
Personnaz

Bertrand
Tavernier

Anna Sherbinina
et Gabrielle Lazure

Alain Le Roy, ambassadeur
de France en Italie,
et son épouse

Emmanuel de Brantes a choisi de
fêter son anniversaire dans les murs
du mythique Bus Palladium situé dans
le quartier de Pigalle, à Paris. C’est
entouré de ses nombreux amis que
le jet-setter a soufflé d’un seul coup
les cinquante bougies de son gâteau.
Manolo (pour les intimes) a entraîné
ensuite sa petite bande à danser et à
rire jusqu’aux premières lueurs du jour.
Comme le veut la tradition.

Amanda Lear

Thomas Sabo a célébré sa nouvelle ligne
de bijoux Good Karma lors d’une grande
et belle soirée qui a eu lieu à Munich.
La marque allemande, créatrice de nombreux
charms (entre autres), a ainsi rendu
hommage à la vie et à la joie de vivre
en présence de ses égéries, Georgia May
Jagger et le pilote automobile Nico Rosberg.
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