JOUR DE FRANCE

par Michel SOYER

SOYER DE LA FÊTE !
« J’y étais pour vous »

Une table princière

C’est à l’initiative de Jean-Sébastien
Robine et Claudia Schlup, que
Gstaad, villégiature suisse des people,
se dote de vendanges à la manière de
l’avenue Montaigne, la « Gstaad
Promenade Party », du nom de sa rue
principale, peuplée des plus grandes
marques du luxe : Cartier, Hublot,
Ralph Lauren, Chopard, Lorenz Bach,
Lawrence Graf, Hotel Olden. Vins
locaux et vaches de Simmental pour
Baronne Nadine de Rothschild, Jean-Sébastien Robine, SAR
tous les invités. Une suite festive aux
princesse Marie-Gabrielle de Savoie, SM le Roi Fouad II d’Egypte.
déjeuners du Club des Leaders qu’ils
organisent mensuellement au Chat Botté à Genève, avec l’aide amicale de Giovanni Rondanini
et dont le dernier a réuni SAR la princesse Marie-Gabrielle de Savoie, SAR le prince Michel
de Yougoslavie, SA la princesse Catherine Aga Khan, la Baronne Nadine de Rothschild, SM
le roi Fouad II d’Egypte. La Suisse ne vendange pas que des évadés fiscaux !

Mon bal avec le comte de Paris
Embouteillage d’Altesses Royales au Cercle Interallié présidé
le comte Denis de Kergorlay, où Jacques-Henri Auclair,
président de l’Unité Capétienne, reçoit pour son Bal des
Princes tout ce qui se fait de bien en terme d’aristocrates
élégants, comme les princesses Anne et Béatrice de
Bourbon-Siciles, le prince Charles-Philippe d’Orléans, la
princesse Tania et le prince Charles-Emmanuel de
Bourbon-Parme, le comte de Paris qui y fête même son
anniversaire avec un grand gâteau qui lui est apporté à table,
on ne refait pas le protocole. Jacques-Henri Auclair fait lever
les Altesses Royales pour une (vraie pour une fois) photo de
famille, rappelant qu’il y a dix-huit ans à la création de
l’Unité Capétienne, les différentes branches de la famille de
France ne se parlaient quasiment pas ! À deux pas de
l’Ambassade des USA, il fait chanter l’américaine Jeane
Manson (prononcer « gin » a-t-elle fait remarquer). Dehors,
le même soir, Paris était immaculé pour son Dîner en Blanc
annuel sur la très royale place des Vosges, mais il fallait
choisir entre les goûts et les couleurs.

Yves Jégo bataille pour Napoléon

L’ancien ministre et actuel député Radical Yves Jégo lance avec Pierre Combaluzier, un
entrepreneur Canadien fou de l’Empire et président du « Napoléon Trust », un parc à thème
Napoléon, sur les terres de Montereau en Seine-et-Marne, non loin de Fontainebleau,
épicentre napoléonien. Il sera doté d’un aéroport privé, d’hôtels et d’un parc de loisirs. Un
concurrent pour les parcs Astérix et Disneyland, grâce à l’aura du Français le plus connu à
l’étranger et qui a l’avantage de ne pas être un personnage de bande dessinée !

Les tentations de Sandrine Quétier

Roland Escaig, le volubile éditeur du
magazine Tentations, reçoit pour son prix
Trofemina qu’il préside, dont la sélection a lieu
au Fouquet’s, dans l’amphithéâtre de l’Institut
du Monde Arabe, ses lauréates parmi
lesquelles Sandrine Quétier, Natacha Polony,
Sidonie Bonnec, Beatrice Rosen, Christine
Kelly, Miss France 2012, Bérengère Bonte
Sidonie Bonnec (M6), Bérengère Bonte (Europe 1),
(Europe 1) Virginie Calmels (Endemol). Il
Natacha Polony (Figaro) et Sandrine Quétier (TF1).
n’y a que des femmes sur scène, la parité vole
en éclats. La cérémonie est présentée par Marie Inbona animatrice de NRJ 12, avant un cocktail
gigantesque au dernier étage de l’Institut, avec vue plongeante sur Notre-Dame et Sainte-Geneviève,
deux femmes qui auraient dû être lauréates. Mais Roland Escaig n’était pas né.

Les interdits de Delphine de Turckheim

La comédienne et animatrice Delphine de Turckheim, entre deux émissions de télévision,
réunit ses amis comme Damien Claudel (éditeur de Arts One) et Isabelle Brulier (ex
Lancel où elle a lancé avec succès les sacs Brigitte Bardot) dans le si charmant Hôtel des
Mathurins, pour signer son nouveau livre Une vie sans Gluten édité chez Tchou, qui n’est
pas le nom de son ancien mari, mais celui de la substance qu’elle fuit dans son assiette, les
deux lui étant dorénavant préjudiciables. A chacun ses interdits.

La Mongolie c’est à la mode

Charles-Philippe d’Orléans,Constance et
Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme.

Le pays fétiche de l’Asie centrale affichant une croissance économique insolente à deux chiffres, que
l’on qualifie de « prochain Qatar » avec une population trentenaire et résolument moderne, fait
défiler une centaine de costumes traditionnels somptueux brodés de soie et de fils d’or sur la scène
de l’Unesco. Le défilé est organisé par son Secrétaire en Mongolie Jargalsaikhan Gundegmaa,
sous le patronage d’Altangerel Shucker, Ambassadeur de Mongolie en France, qui a accordé son
haut patronage au prochain Bal de Paris du 1er décembre. Un pays où les températures sont aux
extrêmes de -40° à + 40 ° soigne sa mode. Louis-Vuitton, Georgio Armani, Burberrys, Chaumet y
sont déjà installés. Et comme pays d’origine du polo (où l’on jouait en ces temps ancestraux avec la
tête de ses ennemis !), les costumes mongols sont de nouveau au Polo de Paris lors du déjeuner du
Club des Leaders, en présence de Frédéric Roman-Hauduroy (Step In Mongolia), Damien
Roucou (Maison de la Mongolie) et Azbileg Incerto (Galeries Lafayette International).

Asie centrale mais bien parisienne

L’Ambassadeur de Géorgie Mamula Kudava, le plus parisien des diplomates en poste, réunit ses
très nombreux amis à la Fondation Salomon de Rothschild, pour un concert de piano et un
cocktail dans les merveilleux jardins où d’habitude défile la haute couture et tout Paris s’y recroise.
Elchin Amirbayov, Ambassadeur d’Azerbaïdjan, accueille à l’Ecole Militaire pour une conférence
sur l’intégration européenne de son pays, sous l’égide des Jeunes Azerbaijanais en France et
annonce la création d’un centre culturel à Paris. Des pays éloignés mais décidément très parisiens.
La princesse Béatrice de BourbonSiciles et le comte de Paris.

Beau linge à Chantilly !

La chanteuse Jeane Manson.

Les dineurs en blanc du milieu de semaine ne se sont
pas changés pour participer au traditionnel Prix de
Diane à Chantilly, championnat du monde des
pouliches de 3 ans, sous les auspices de Longines, doté
d’une allocation au vainqueur de 1 million d’€ (pour
quelques minutes de courses seulement…) Concours
de chapeaux et de pique-niques, l’élégance est filmée par Alexis Robin, Hadrien Bouchez, Mathilde
Kozlowski, André Fabre, Dan Deville.
NRJ 12 qui suit Alexis Robin et Hadrien Bouchez,
deux jeunes étudiants en commerce, dans leur découverte des élégances parisiennes. Sylvana
Lorenz, Charles-Efflam Heidsieck, la comtesse de Geoffre de Chabrignac, Jean-Bathélemy
Bokassa, Michel Schaar se saluent sous leurs chapeaux. Dan Deville, président de la très en vue
Association Polo des Grandes Écoles, organise à la suite un match de polo de haut niveau, gagné
par « In the Wings » et son capitaine et entraîneur vedette André Fabre, avec le concours fulgurant
du champion argentin Pancho Bensadon (Handicap 9 sur une échelle de 10), et la cérémonie de
remise de la Coupe du Bal de Paris et de la coupe Deville Group au Club House, suivie d’un dîner
international où les bouchons de champagne sautent aussi vite que les balles de polo.
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Le gratin pour le château de Saint-Cloud

Dewi Soekarno et Ivana Trump retrouvent Mia Frye, les frères Bogdanov, Basile de Koch
aux Salons Hoche pour le dîner du Château de Saint-Cloud organisé par Massimo Gargia,
pour le projet de sa reconstruction, car il fut détruit en 1870 par les Prussiens. Présidé par
Laurent Bouvet, il est soutenu notamment par les descendants des Bourbons, le comte de
paris, le duc d’Orléans, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, mais aussi le
baron Ernest-Antoine Sellière, le décorateur Jacques Garcia, les historiens Jean-Christophe
Petitfils et Jean Tulard, Philippe Delorme, Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr et le Marquis
de Breteuil. Que demander de plus pour un beau projet créateur d’emplois et de devises.

Bal au faubourg

Le comte Denis de Kergorlay et l’Ambassadeur des États Unis reçoivent les membres du
Cercle Interallié et leurs amis pour la garden-party annuelle du Cercle, black-tie, orchestre
rock et buffets à tous les étages. Puis vient après un retard dû à un bug informatique, le très
attendu feu d’artifice tiré dans les jardins et qui remplit la terrasse, plus aristocratique que
celui du prochain 14 Juillet. D’un buffet à l’autre et parmi les bosquets on y croise la Princesse
Chantal de France et le Baron François de Sambucy de Sorgue, Gonzague Saint-Bris,
Sylvie Le Louarn, Alain et Madame Négret, Daniel et Marie-Hélène Hémard, comte et
comtesse Bernard Le Grelle, Sophie de Gaulle, bref, le Paris des fêtes élégantes. C’est
amusant, on croise toujours les mêmes...

Prochain JOUR DE FRANCE le 11 août 2012

