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INSIDE THE GOLDEN GLOBES
by Adrienne Papp

Besides glamour, there was something magical this year
about the Golden Globes.
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e glamour mis de côté, il y avait un
petit quelque chose de magique qui
traînait dans l’air des Golden Globes
cette année. Une ribambelle de stars, de
Jack Nicholson à Meryl Streep, en passant
par Warren Beatty, Clint Eastwood, Tom
Hanks, Jeremy Irons, Dustin Hoffman,
Angelina Jolie, Brad Pitt, Annette Bening,
Hillary Swank, Jeremy Piven et Emily Blunt,
a fait scintiller la 64e nuit des Golden
Globes, organisée par Hollywood Foreign
Press qu’il faut d’ailleurs remercier pour
cette soirée inoubliable et bien remplie. On
n’avait pas vu depuis longtemps autant de
têtes familières réunies sous un même toit
prestigieux et, une fois n’est pas coutume à
Hollywood, la très grande majorité des
invités avait choisi de se vêtir avec une
élégance classique et dans un style raffiné.
Barry Meyer, PDG de Warner Brothers fut
remercié à plusieurs reprises par de nombreux vainqueurs. Warren Beatty reçut une
récompense spéciale pour l’ensemble de sa
carrière. Le Gouverneur Schwartzenegger
présida quant à lui au bouquet final de la
soirée.
Mon coup de cœur, une fois de plus, ce fut
la Golden Globes Gift Suite et ses paniers de
cadeaux d’une valeur estimée à 60 000
dollars, organisée au Friars Club de Beverly
Hills par un ami très cher, Gavin B. Keilly.
Gavin exerce une véritable fascination sur
moi depuis que je l’ai rencontré au Festival

de Cannes l’année dernière. On dirait
presque qu’il lui suffit de toucher quelque
chose pour le transformer en or – c’est un
de ces garçons…créatifs et professionnels –
une qualité nécessaire pour servir en beauté
la cause de multiples œuvres de charité. Il
s’agissait cette fois-ci en l’occurrence de la
AmberWatch Foundation, de Hollywood
Habitat for Humanity, d’Educating Young
Minds, de Global Green et de la fondation
d’Eva Longoria, Padres Contra El Cancer.
Leonardo DiCaprio et sa petite amie, le
supermodel Bar Rafaeli, Charlie Sheen et
Masi Oka, vedette de Heroes, n’étaient que
quelques uns parmi ceux qui, faisant grâce
de leur présence, sont repartis les bras
chargés de cadeaux, de gadgets high-tech
dernier cri, de produits de beauté, de services cosmétiques, comme bien sûr d’accessoires de mode, de robes de couturiers et
d’œuvres d’art

Besides glamour there was something
magical this year about the Golden Globes.
So many legendary movie stars like Jack
Nicholson, Meryl Streep, Warren Beatty,
Clint Eastwood, Tom Hanks, Jeremy Irons,
Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Brad Pitt
and Annette Bening, mixing with newcomers such as Hilary Swank, Jeremy Piven
and Emily Blunt, just to mention a few, illuminated this 64th Annual Golden Globes
Awards put on by the Hollywood Foreign
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Press. Many thanks for this most exceptional and lavish night! I cannot remember
seeing so many rock solid stars all in one
fabulous night, not to mention that every
single star passed for “best dressed” both
in style and classic elegance this year.
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Most winners thanked Barry Meyer,
Chairman and CEO of Warner Brothers
Entertainment and Warren Beatty
received special honors. Governor Arnold
Schwarzenegger closed the glamorous
event.
My favorite of course was the Golden
Globes Gift Suite with gift bags worth $
60,000 held at the Friars Club of Beverly
Hills by Gavin B. Keilly. Gavin has kept me
mesmerized since I met him at the Cannes
Film Festival last year. Everything he touches turns to gold…he is one of those… creative and professional, making a difference
in the lives of many, many charities. This
time the AmberWatch Foundation,
Hollywood Habitat for Humanity, Educating
Young Minds, Global Green and
Eva
Longoria’s Foundation Padres Contra El
Cancer. Leonardo DiCaprio with his supermodel girlfriend Bar Rafaeli; Charlie Sheen
and Heroes star Masi Oka were but to
name a few among those who stopped by
and left “gifted” with goodies from the
newest tech gadgets, beauty products,
health procedures and elite fashion accessories to custom dresses and art works.

