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CHANTILLY ARTS & ELEGANCE 
7 septembre 2014 

 
 

Chers Amis, 
 

En ce dimanche 7 Septembre 2014 s’est donc déroulée la 1ère Edition de CHANTILLY ARTS & 
ELEGANCE  - RICHARD MILLE  et nous y étions ! 

Une journée extraordinaire pour tous les passionnés d'automobile puisque dans cet environnement magique du 
Domaine de Chantilly étaient réunies plus de cent autos parmi les plus belles du monde ainsi que 28 Clubs de 
passionnés (environ 400 autos) dont le R-REC, seul Club représentant les marques ROLLS-ROYCE et BENTLEY.  

L'objectif du Groupe PETER AUTO (par ailleurs organisateur du "Tour Auto" et de "Le Mans Classic") est de faire 
revivre en France un grand événement de prestige autour de l'automobile comme l'était autrefois par exemple la 
"Louis Vuitton Classic" à Bagatelle à l'égal de ce qui se fait à Pebble Beach, Villa d'Este ou Goodwood.... 

Cette journée placée sous le signe de l'élégance a permis aux visiteurs d'admirer toutes ces belles autos mais aussi de 
visiter l'expo Fra Angelico, d’assister à des spectacles équestres, de naviguer sur le grand canal, de découvrir des 
espaces Arts de la Table, Atelier Chapeau, Art  Floral, Atelier gastronomie... et on en oublie ! 

Les organisateurs avaient attribué au ROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS' CLUB le plus grand des Espace Club 
disponible (1 000 m²) ce qui nous a permis d’exposer jusqu’à 24 autos -13 Rolls et 11 Bentley- parfaitement disposées 
en un arc de cercle tracé par Jacques Mauffré et Rodolphe Boiroux. Quelques autos étaient mises en place le samedi 
soir, les autres le dimanche matin et dès 8H30 l'activité était à son faîte pour préparer l’espace pique-nique qui a réuni 
56 Enthusiasts'... Les photos vous donneront un aperçu du travail réalisé sous la direction de Catherine Saurat avec la 
collaboration de Marie Hanoune, Karin Lossack, André Louis et.... d'autres ! A écouter les visiteurs et la presse, nous 
étions les plus beaux.... 

Le soleil aidant, le champagne de notre sponsor Veuve Clicquot à bonne température, l'élégance de chacun et tout 
particulièrement de nos dames font que cette journée restera un superbe moment dans la vie de notre Club. 

Nous n'avons pas été récompensés par le GRAND PRIX D'ELEGANCE des CLUB auquel pourtant nous 
aspirions mais à écouter le commentaire du journaliste qui a réalisé un reportage de l'émission ‘’Turbo’' sur M 6, le 
dimanche matin suivant, ce serait peut-être par "chauvinisme" que le 1er Prix de ce premier concours a été attribué à 
la grande marque française, Delahaye… D’ailleurs, la presse ne semble pas s’y être trompée : M6, LVA ou Autos 
Classiques pour ne citer qu’elles, toutes ont retenu des clichés de notre espace et de notre pique-nique pour illustrer 
ce premier événement de Chantilly ! 

Un grand merci à tous les propriétaires qui ont mis leurs autos à disposition du Club : Catherine et Patrick SAURAT : B. 
T2 1982 et S1 1957, Andrée LAFARGUE : RR Silver Cloud II DHC 1961 et Silver Wraith 1950, Yves-Marie et Arlette 
MORAULT : B. Speed 6 et RR Camargue 1978, Philippe LABOURET : B. S1 Continental DHC 1959, Jacques MAUFFRE : B. 
Mk VI 1951, Pascal de LA MORINERIE : B. Mk VI 1952, Bertrand KEMPF : RR Silver Wraith 1952, Vladimir ORIOL : RR 
Silver Cloud III 1964, Pierre-Bertrand DARRIEUTORT : RR Silver Cloud III 1964, Jean-Yves RONDEAU : B. Continental 
DHC 1990, Patrick JOURDIN/J.- François LABORDE : RR Silver Wraith 1955, Christian HERR : RR Corniche II 1988, André 
LOUIS : RR Corniche FHC 1976, Jacques FUCHS : B. Type R 1953, Paul LELEU : RR Corniche 1971, Nader GOHAR : B. Mk 
VI Coupé 1950, Jean-Yves GOLVAN : B. S II 1960, Stéphane BELLIARD : RR Silver Shadow II 1979, Ralf LOSSACK : RR 
Silver Shadow II 1979, Jean-Pierre BOIROUX : RR Silver Spur Centenary 1985 

Retenez bien la date du 6 Septembre 2015 : si vous le souhaitez nous y serons à nouveau !… 

A bientôt de se retrouver lors d'un prochain rendez-vous....  

Sentiments Enthusiasts' de Jean-Pierre Boiroux, pour vous servir… 
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DOCUMENTATION / ICONOGRAPHIE / PRESSE 
Nous vous suggérons les références suivantes, nonobstant bien d’autres articles et vidéo qui ont aussi couvert cet 
événement. 

VIDÉO : 

- M6, Emission ‘’Turbo’’ diffusée dimanche 14 septembre 2014.  

lien pour retrouver l'émission de Dominique Chapatte, M6 Turbo, en (toute petite) partie consacrée à "Chantilly Arts 
& Élégance" : http://www.turbo.fr/videos-voiture/454807-turbo-du-14-09-2014-salon-moscou-2014-renault-sport-
rs01-citroen-c4-cactus-vs-dacia-duster.html 

Si ce lien ne fonctionnait pas, faire "turbo.fr" puis cliquer au centre du bandeau sur l'onglet rouge : "Turbo TV", 
descendre ensuite sur "Émissions Turbo" et enfin cliquer sur l'image sous-titrée "Turbo du 14/09/2014, salon de 
Moscou etc…" 
63:47 minutes d'images et de commentaires sur l'actualité auto en général mais un focus sur "Chantilly Arts et 
Élégance" de l’index 53:58 (voire 54:14) à 62:41 et surtout sur le RREC de 60:50 à 61:26 (interview de Jean-Pierre 
Boiroux en particulier) 

 
- VIDÉO amateur : de notre ami Nader GOHAR qui nous a accompagné ce dimanche 7 septembre avec sa très 
belle Bentley Mark VI FHC (ex Duc Jacques d'Orléans), nous a adressé récemment un lien You Tube où il a déposé 
un film amateur tourné à Chantilly et dédié à votre Espace Club. 
Merci Nader !                https://www.youtube.com/watch?v=XsdkkpjO1gI&feature=youtu.be 

- Le site internet du GROUPE PETER qui comprend force vidéos et clichés de cette journée :        
http://peterauto.peter.fr/fr/evenement/retour/id/24/nom/Chantilly+Arts+%26+Elegance+Richard+Mille 

 
 

PRESSE ÉCRITE : 
 

- LVA n°1629 - 18 sept 2014 – pp 16-17 "Autos, chevaux et vapeur" dans lequel le RREC est également à l'honneur 
(grande photo de notre Espace club). 
Malheureusement, le journaliste a commis une erreur dans la légende… 
 
- AUTOMOBILES CLASSIQUES, n°243, octobre 2014, pp 10-11 ‘’France, terre de grâce’’. Belle photo 
également laissant apparaître sur la droite notre Espace club 
 
- L’AUTO-JOURNAL n°917 – 12 octobre 2014 – pp 94-97 – ‘’Un Beau Dimanche’’ par Robert Puyal avec de 
nombreuses photos de l’événement par Patrick Payany et Pierre-Yves Riom 

 

NOS PHOTOS : 

Cliquez sur ce lien Picasa : 

https://plus.google.com/photos/118339892115244856943/albums/6080512546004012945?banner=pwa&authkey
=CKzq6ILVt7esSg 

 


