CARNET MONDAIN

CHANTILLY EN FÊTE
PAR STÉPHANE BERN
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égué par le duc d’Aumale
à l’Institut de France, avec
sa collection de peintures
(la deuxième plus importante
après celle du Louvre),
le château de Chantilly a retrouvé,
le temps d’une soirée, sa splendeur
d’antan, grâce au prince Amyn Aga
Khan, président de l’association Friends
of the Domaine de Chantilly créée en 2015
par son frère l’Aga Khan. Pour accroître
le rayonnement du château et lui
apporter un soutien financier, le prince
Amyn a réuni de généreux mécènes,
désireux de s’associer à la préservation
de l’un des plus grands lieux historiques
de France. Pour ce premier dîner
de gala, les amis de Chantilly ont visité
les appartements privés du duc et de la
duchesse d’Aumale, sous la direction de
Nicole Garnier, conservatrice générale
du patrimoine, car les bénéfices de
cette soirée permettront d’en achever
la rénovation. Pour l’occasion,
Maryvonne Pinault, en France,
et Annette de la Renta, aux États-Unis,
ont uni leurs efforts au sein du comité
d’honneur, pour faire venir leurs amis
parisiens mais aussi étrangers. Parmi
les convives, on croisait les Texanes
Lynn Wyatt et Becca Cason Thrash, les
New-Yorkais Carolyne Roehm, Peter
Marino, M. et Mme William Rayner.
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Des sonneurs accueillaient les invités
sur la terrasse et, depuis la cour
d’honneur, les musiciens des Arts
florissants leur répondaient avant de
donner un concert de musique baroque
française imaginé par William Christie
et accompagné de la voix de la mezzosoprano Lea Desandre. Des magnums
de champagne La Cuvée, offerts par
Laurent-Perrier, étaient ensuite servis
dans la galerie des Cerfs, où les
candélabres du duc d’Aumale, qu’on
avait sortis des réserves, étaient
magnifiquement enguirlandés de fleurs
et de verdure par Éric Chauvin. Les
invités ont eu le privilège de dîner dans
les grands appartements des princes de
Condé où les tables avaient été dressées
par la maison Options. Services en
porcelaine de la Manufacture de Sèvres
et menu de roi concocté par Lenôtre :
caviar sur vichyssoise, volaille de
Bresse truffée et cèpes, bombe à la
dragée rose avec compotée d’abricots,
accompagnés des vins les plus fins.
Sur un fond musical baroque, un
spectaculaire feu d’artifice or et argent
clôtura cette soirée inoubliable, qui
prenait une signification particulière
pour le prince Amyn. Le lendemain,
il fêtait à cinq minutes de là, chez
son frère l’Aga Khan, à Aiglemont,
son 80e anniversaire. ♦
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1. Le prince Amyn Aga Khan et Carolyne Roehm. 2. François et Maryvonne Pinault, avec
William Christie. 3. Peter Marino. 4. Dominique Arpels et Christian Langlois-Meurinne.
5. François et Myriam Lafon. 6. Éric et Caroline Freymond. 7. Becca Cason Thrash, entre
Bruno Frisoni et Hervé van der Straeten. 8. Domitille et Henri Loyrette. 9. Le feu d’artifice
tiré au-dessus du château. 10. Christine Orban et Renaud Donnedieu de Vabres. 11. Pilar
de La Béraudière, Lynn Wyatt et la baronne Gérard de Waldner. 12. Le décor signé Éric
Chauvin et Options. 13. Joan Khan et Christopher Forbes. 14. Serge et Félicité Weinberg.

LUC CASTEL - ANTONIO MARTINELI (CHÂTEAU DE CHANTILLY)

4

13

14

