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FRANIOE'S PARADISE
C'est bien connu, la ville de Palm Springs - nichée en plein désert californien - est considérée
comme étant le temple de l'architecture mid-century modem. Elle le doit notamment
à des stars comme Frank Sinatra, qui y ont établi leur demeure dès 1947.

S

'il existait bien un
endroit où les stars
américaines
pouvaient profiter
pleinement dc la vie, c'est à
Palm Springs \ tout juste
180 km d'Hollywood, les
acteurs et autres vedettes du
show-biz se baladaient
tranquillement dans la rue
sans être importunés et
n'avaient nul besoin de
s'abriter dans de vastes
demeures cerclées de lourdes
grilles Lorsqu il partageait
sa vie avec sa premiere
femme Nancy Barbato,
Frank Sinatra y avait fait
construire sa maison
moderniste de plain pied
d'après les plans de
l'architecte visionnaire E
Stewart Williams Un
généreux édifice fait de
pierre d'acier et de baies
vitrées, dominant une
piscine en forme de piano a
queue Deux imposants
palmiers - encore présents
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Côte rue, on aperçoit déjà
les deux grands palmiers
qui ont donne a la villa le
nom de Twin Palms.

Un studio privé où Frank Sinatra a
enregistré a domicile plusieurs albums.
aujourd'hui dans le jardin avaient inspire le nom de
"IwmPalms' à cette villa
résolument contemporaine.

Pas de débordements de luxe
et de dorures de mauvais
goût comme on pouvait en
trouver au même moment
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chez bon nombre de
"people" maîs un contort
absolu pour les maîtres dc
maison et leurs hôtes En

effet, pour quatre chambres à
coucher façon suite, pas
moins de sept salles de
bams, certaines, se trouvant
dans le pool house extérieur
Aujourd'hui encore, "Twin
Palms" n'a rien perdu de son
faste discret et surtout de son
intérêt historique La maison
peut se visiter et même se
louer pour plusieurs nuitées
ou pour y oiganiser des têtes
privées L'occasion de se
relaxer au salon, encore
équipe du systeme
d enregistrement audio
installe jadis par "Valentino
Electronics of Hollvwood"
et ou Sinatra a enregistre a
domicile plusieurs albums
Un must pour les "Frankie
breaks ' purs et durs '
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L'architecture a beau
dater de 1947, elle semble
encore incroyablement
contemporaine.

La célèbre piscine,
a laquelle Smatra
a voulu donner la
forme d'un piano
a queue
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