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Les mondanités commencent à l’heure du déjeuner avec un rendez-vous féminin dans les

salons de l’hôtel Beau Rivage.

Sonia Escuriol organisatrice des Ladies’ Lunches propose à ces dames de contribuer à la récolte

de fonds en faveur de l’association « Vaincre les maladies lysosomales (maladies génétiques

rares), association présidée par Madame Jocelyne Gabriel.

Les fonds ainsi récoltés sont destinés à l’acquisition de matériel adapté aux besoins des enfants

malades.

Michèle Reichenbach, quant-a elle, nous accueille toujours souriante et nous propose d’admirer

les dernières collections de la maison de Grisigono dont le travail des diamants noirs ainsi que

les soirées grandioses en Sardaigne ou à Gstaad sont désormais les marques de fabrique de

cette maison, maison qui offrit gracieusement le déjeuner aux ladies présentes.

Les choses se compliquent vers 19h00 car ce n’est pas moins de quatre soirées de qualité qui

s’offrent ce soir aux genevois.

N’ayant pas le don d’ubiquité un choix s’imposa, il fallait faire l’impasse sur au moins une des

festivités proposées.

Suivez le guide !

19h10, Audemars Piguet

Le marathon commence donc par l’inauguration de la boutique Audemars Piguet, Place de la

Fusterie.

Couronne de montre en flamme, accueil sur échasse et Maseratti en guise de haie d’honneur.

Remise d’un petit bracelet unisexe composé d’un fil rouge et du logo Audemars Piguet frappé sur

argent.

Oriane Collins à l’accueil, un orchestre au balcon et des mannequins se mouvant gracieusement

dernière des vitrines, tous de blanc vêtu. Jean-Philippe Rapp accompagnée de sa charmante

épouse. 

20h00, Boucheron

Boucheron avait choisi la même date et le même horaire pour nous faire découvrir sa nouvelle

boutique de Genève dans la désormais très horlogère rue du Rhône.

La célèbre maison, profitait de son 150ème anniversaire pour nous présenter sa collection de

Haute Joaillerie « Boucheron Enchanteur » ainsi que les pièces hommage à Boucheron,

imaginées par Harumi Klossowska, présente pour l’occasion malgré un joli ventre rond signe

d’une grossesse bien avancée.

C’est auprès de sa maman, en tenue traditionnelle, et de Jean Christophe Bédos, Président de

Boucheron, qu’elle passa la soirée.

20h30 Maxim’s de Genève

Ma course se termine par le cocktail donné au Maxim’s désormais opéré par Jean-Sébastien

Robine, le jeune propriétaire de people and Gotha et directeur de l’endroit.

Ce soir il accueille les aquarelles de Monseigneur le Comte de Paris et nous fait part de l’avenir

qu’il souhaite donner à ce lieu mythique, propriété de Pierre Cardin, excusé en dernière minute.

Le décor art déco se prête-t-il vraiment à la mise en valeur des talents artistiques du Duc de

France ?

Toutefois ce vernissage fut honoré par tout ce que la région lémanique comptait comme royauté

déchue, couronnée ou éloignée.
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David Brolliet fit connaissance avec la nouvelle Miss Suisse Romande, la Valaisanne Marianne

de Cocatrix.

Lady Nancy Chopard-Sain discutait avec la Princesse Anne de Bourbon-Sicile, toute bronzée

arborant un papillon délicatement tatouée sur l’épaule.

Elisabeth Metzger directrice générale de Clarins nous gratifia d’un bref passage.

Noëlle Bazbaz, célèbre peintre genevoise, put admirer les œuvres de Monseigneur en

connaisseuse tandis que la Comtesse Catherine Donin de Rosière, en fervente défenseuse des

animaux, prit la pause avec Sweety, le Bichon le plus mondain de Genève.

La discrétion des organisateurs ne nous permettra pas de savoir combien d’aquarelles le Comte

de Paris aura vendu aux genevois ce soir là…

Vanessa Weill
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