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SOIRÉE PARLEY

NICOLASHULOT:

«SAUVOJVS
LES OCËANS f»

2572754b5860f503a25e47e4fc0195da30553609f11a55e

Cest aux Bams night-club ou se croisèrent les stars planétaires, aujourd'hui
devenu un hôtel avec restaurant «design», que le brillant Cynll Gutsch
fondateur de Parle/ a reçu ses amis écologistes « Parley explique-t-il
est une plateforme où créateurs, penseurs, scientifiques et leaders de
l'industrie, comme Eric Liedtke, un des patrons dAdidas, se rassemblent
pour defendre lenvironnement et les océans » A ses côtes Nicolas Hulot,
Vivienne Westwood, la créatrice de mode anglaise, et le capitaine Paul
Watson, le « pirate» canadien qui, depuis quatre décennies, sillonne les mers
pour defendre les cachalots, les bebés phoques et les baleines ll n hésita
pas à couler une dizaine de baleiniers japonais, ce qui lui valut un mandat
darrêt international du gouvernement nippon Aujourd'hui, grâce à Nicolas
Hulot, le « réfugie ecologique» vit a Paris avec Yana, une belle Kazakhe
qu'il a épousée en France Acteur actif de la planète Parley, le bouillonnant
Ora ite va realiser en trois ans, dans son île du Fnoul, un hôtel de luxe
«écoconscient» et un centre dart « Ce sera technologie ecologie et art I»
résume-t-il en homme presse Très cool, Jean-Charles de Castelbajac va
«graffer» en 2016 les murs d'Orly Est et Ouest «J'ai carte blanche Orly sera
Orlove ! » se réjouit le couturier du Pape qui continue aussi ses collections
avec enthousiasme Rousse flamboyante la créatrice de bijoux erotiques
Betony Vernon va vendre sa collection chez Colette, Bianca Jagger bavarde
avec son amie Francesca von Habsburg, Aymeline Valade regarde Lily
McMenamy, la fille d Hubert Boukobza, ex-king des Bams, et de la célèbre
top Knsten McMenamy, faire des moues drolatiques « C'est ici que j'ai éte
conçue il y a dix-neuf ans ' » précise la liane à la bouche pulpeuse qui, par
son visage, a conquis les marques les plus prestigieuses Profondément
ecolo, Aurélie Dupont s'exclame « Comment ne pas l'être I » cependant
que Paul Watson dame « Si les oceans meurent nous mourrons
aussi I » Le champion du monde d'apnée Guillaume Néry applaudit •
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