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Eléments de recherche : SAVILE ROW, LES MAITRES TAILLEURS DU SUR-MESURE BRITANNIQUE : livre de James Sherwood aux éditions
L'Éditeur, toutes citations

z I-1 Huntsman avec ses deux célèbres têtes de cerf au u Savile Row a Londres

LA BIBLE DU
CH IC ANGLAIS
-»Le livre de référence sur Savile Row,
le temple de l'élégance masculine « made
in England », sort enfin en librairie.
Par Jacqueline van Valkenburg

-•GQ rappelle régulièrement l'importance
du chic anglais Et surtout ces adresses londo-
niennes que chaque gentleman se doit de
connaître James Sherwood, journaliste
anglais au Financial Times, à llndependent
et à l'International Herald Tribune et auteur
des expositions « London Cut », a mené len-
quête durant des années auprès des maîtres
tailleurs afin de transmettre la fabuleuse
histoire de Savile Row Situe dans le quartier
Mayfair, a Londres, Savile Row est la rue ou rési-
dent tous les grands noms de l'élégance mascu-
line depuis iso ans (Gieves&Hawkes (n'i),
Kilgour (n°8), H Huntsman (n°u) ou encore
Norton&SonsetAnderson&Sheppard) Àl'ori-
gine réservée à l'aristocratie et aux militaires,
Savile Row est devenue un passage incontour-

nable pour les acteurs (de Cary Grant a Tom
Cruise), les légendes du rock (de Mick Jagger à
Pète Doherty), les businessmen (Gianm Agnelli)
et les politiciens (Churchill) Les anecdotes sont
nombreuses et amusantes Chez H Huntsman,
on apprend par exemple que les deux têtes de
cerfs qui ornent la cheminée ont éte oubliées
par un client dans les années 20 Des archives
rares, des photographies de mode et de stars
sont la pour attester du passe glorieux de Savile
Row Aujourd'hui, l'adresse inspire toujours
de grands créateurs qui y ont fait leurs classes,
et une nouvelle génération de tailleurs hisse le
sur mesure au goût du jour et des gens illustres

-» Sa vile Row, de James Sherwood,
L'Éditeur-59,90 €


