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Valorisez votre entreprise !
Le Courrier de Floride est aussi bien disponible sur internet

qu'imprimé et mis à disposition dans tous les commerces et as-
sociations francophones de Floride. Une pub dans Le Courrier, et
ce sont des dizaines de milliers de francophones qui sont touchés
(au cœur !). Et nos pubs sont à partir de 90$ !
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Editorial
Bonnes fêtes à tous en Floride !

Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en Floride, aussi
bien les Snowbirds du Canada que les Français, eux aussi géné-
ralement nombreux dans la région en décembre ! Il semblerait qu’il
y ait un ras-de-marée québécois en Floride depuis la mi-octobre ! Il est
encore un peu tôt pour tirer le bilan de la saison... mais ça a l’air de
plutôt bien commencer ! 

Comme vous le savez, les Keys de Floride ont subi un terrible ou-
ragan (Irma) début septembre. S’il y a eu beaucoup de maisons et vé-
hicules détruits, les paysages sont à peu près partout intacts sur les
îles sauvages, et les villes de Key Lago et Key West n’ont que très peu
souffert, reprenant leurs activités 10 jours après Irma. Nous vous en-
courageons donc à aller visiter les Keys afin de les soutenir, et à faire
passer le message. C’est aussi pourquoi nous vous offrons ce mois-ci
un guide complet de Key West. Durant les fêtes, Key West est magni-
fique (tout comme St Augustine avec ses “nights of lights”). Si vous
êtes Chrétiens ou Juifs, vous trouverez dans notre liste des événe-
ments des offices en français pour Noël et Hanouka. Et, pour tous les
francophones : associations et commerces (restaurants, pâtisseries,
épiceries...) redoublent d’inventivité pour vous accueillir cette année.
Allez leur rendre visite !

Qu’on soit croyant ou non-croyant, ces fêtes
de fin d’année sont le symbole d’une lumière
dans la nuit, d’une naissance ou d’une renais-
sance, en tout cas de l’espoir d’une vie et d’un
monde meilleur, pour nous et pour nos proches.
C’est le temps d’une pause nécessaire dans
notre course quotidienne, le temps de se remet-
tre un peu en question, et de se souhaiter de...

Gwendal Gauthier
Directeur du Courrier de Floride

Maquette du journal : www.izzy-design.com

Lisez-nous sur
courrierdefloride.com

Joyeuses Fêtes!

Une délégation de 120 per-
sonnes de la Métropole Aix-Mar-
seille - dont une quarantaine de
chefs d’entreprises - est venue à
Miami durant les French Weeks,
avec des élus de premier plan,
puisque le maire de Marseille Jean-
Claude Gaudin était présent afin de
signer un jumelage entre la Métro-
pole (qu’il préside) et le comté de
Miami-Dade (photo).

Promotion de la région de Mar-
seille, échanges d’expériences
dans le domaine du tourisme ou du
portuaire, mais aussi deux-cent
rencontres business ont été organi-
sées, aussi bien sur le tourisme, le
numérique, la santé, l’aéronau-
tique... avec par exemple des
agents immobiliers qui sont allé
rencontrer leurs alter-egos à Palm
Beach, un musée du cinéma (Châ-

teau de la Buzine) qui a signé des
partenariats culturels : diffuser des
films sur les régions respectives,
échanges avec le Perez Art Mu-
seum...

L’efficacité du déplacement n’a
tout de même pas mis tout le
monde d’accord. Le site internet
français d’enquête “Mediapart” ré-
vèle dans un article malicieuse-
ment titré “Les Marseillais à Miami,
version business” (en référence à
une série de téléréalité) : “En tout,
le budget de ce voyage s’élèverait
donc à au moins 240 000 euros
d’argent public, mais la composi-
tion des délégations financées par
l’argent public, elle, demeure un
mystère.” Autre désaccord du côté
du maire d’Aix-en-Provence, Ma-
ryse Joissains qui, après avoir dé-
claré sur France Bleu qu’elle
s’oppose à l’implantation de deux

fast-foods dans le centre ville, a
précisé :"Se promener je n'appelle
pas ça faire un travail mais dépen-
ser de l'argent. Je ne sais pas ce
qu'ils vont chercher à Miami".

(Les liens avec la Floride sem-
blent toutefois plus utiles que les
centaines de voyages organisés en
Chine par les collectivités locales
françaises durant les décennies
passées, qui n’ont eu d’autre im-
pact économique que l’enrichisse-
ment des restaurants chinois par
les élus provinciaux français !)

En tout cas la présidente du
Conseil général des Bouches-du-
Rhône est positive sur ce voyage :
“Il nous faudra aller plus loin, multi-
plier les échanges, jouer collectif,
comme nous l’avons toujours fait,
avec tous ceux qui contribue à faire
grandir notre Provence."

Aix-Marseille à la conquête de Miami
ELECTIONS
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Olga Paule Perrier-Bilbo, une
française résidente du Massachu-
setts depuis l’an 2000 souhaite de-
venir américaine mais sans avoir à
prononcer les quatre mots
concluant le serment de citoyen-
neté : « So help Me God » (que
Dieu me vienne en aide), ce qui re-
viendrait pour elle a admettre l’exis-
tence d’un dieu auquel elle ne croit
pas. En conséquence, cette mas-
sothérapeute et citoyenne athée
poursuit en justice « Les Etats-Unis
d’Amérique », « Le Congrès des
Etats-Unis », et le directeur du ser-
vice de l’immigration ! Elle met en
avant le 1er amendement de la
constitution : « Le Congrès ne fera
aucune loi concernant l’établisse-
ment d’une religion, ni en interdi-
sant le libre exercice. » Comme la
loi le lui permet, l’administration a
proposé à Olga Perrier Bilbo une
cérémonie privée  lors de laquelle
elle n’aurait pas à prononcer la
phrase en question, mais elle a re-
fusé afin de ne pas être considérée
comme une « sous-citoyenne« .

Elle a bien évidemment reçu à la
fois le soutien des mouvements
athéistes, mais aussi une volée de
bois vert dans les commentaires
sur internet, l’invitant à « rentrer en
France ». Ce qui est toujours dés-
agréable à entendre, mais pas for-
cément infondé non plus : pourquoi
vouloir devenir américaine quand
on n’est pas en accord avec le ser-
ment d’allégeance de ce pays ?
Pourquoi vouloir, alors qu’on est
étranger, changer les règles d’un
pays qui sont établies (comme cha-
cun le sait) non par les étrangers,
mais par ses propres citoyens ?
Les deux points de vue s’affrontent
et ne déboucheront probablement
pas même sur une très grande 

polémique médiatique ; en tout cas,
si ce débat est récurrent, il n’est
pas spécialement à la mode en ce
moment. Il n’est d’ailleurs pas évi-
dent du tout de voir dans l’expres-
sion « so help me God » une
violation du 1er amendement : il in-
terdit certes au Congrès d’aider ou
d’entraver une religion, mais ça n’a
pas grand chose à voir avec l’exis-
tence (ou pas) de Dieu.

L’un des axes majeurs de la fon-
dation Etats-Unis était d’assurer la
liberté de toutes les religions, ce qui
est toujours effectif aujourd’hui, et
bien visible quand on voit certains
aspects contemporains, comme
l’actuelle expansion de l’Eglise de
Scientologie, ou encore les difficul-
tés du gouvernement américain à
entraver le libre mouvement des ci-
toyens en fonction de leur religion
(l’islam en l’occurrence).

L’application de la Constitution n’a
jamais empêché les administrations
de faire ainsi référence à Dieu, par
exemple dans le serment « d’allé-
geance au drapeau » qui mentionne
« one nation under God », ou encore
et surtout l’une des deux devises

des Etats-Unis d’Amérique (impri-
mée sur les dollars) : « In God We
Trust », une mention qui devrait
poser un problème supérieur à « So
help me God » à une athée désirant
devenir américaine !

Donc, pour faire aboutir sa
plainte en ce début de XXIème siè-
cle, Olga Perrier-Bilbo aura au
moins besoin de… l’aide de Dieu !!

La plainte est ici : 
www.courthousenews.com/

wp-content/uploads/2017/11/
citizenship-atheist.pdf

Une française attaque les Etats-Unis pour
ne pas avoir à prononcer « So help me God » !
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ENCORE UN HIVER CHAUD ?

jes  derniers hivers en Cloride ont été plus chaud que la normale. Pt ce serait encore
parti pour durer si on se fie aux météorologues du êational Reather ’ervice. ja rai-
son z je renforcement du phénomène ja êi a 0 des températures plus froides sur
l'océan Sacifique modifie la tra)ectoire du $ulf ’tream 0 le nord des Ptats- nis en est
refroidi, mais le sud est plus encore abrité des froideurs et des pluies.
je phénomène pourrait encore s'accentuer entre février et avril. Sar ailleurs, si la
température des mers est trop chaude durant l'été, cela favorise une plus grande
force des ouragans...

CRISE DES OPIOÏDES
jes overdoses d'opio des Edérivé médicamenteux de l'opium( font plus de morts aux
Ptats- nis que le sida à son apogée, et la Cloride est l'Ptat le plus touché. je N” oc-
tobre, le président Drump a classé la crise en Fétat d'urgence fédéraleF. êéanmoins,
un grand nombre de voix se sont élevées pour dire que sans les finances appro-
priées, cette déclaration de principe n'aurait pas d'autre conséquence qu'une prise
de conscience. y'est dé)à :a... mais le problème est loin d'Btre réglé.

EN BREF

LE COURRIER DE FLORIDE :
Comment sentez-vous la saison
touristique qui vient de démarrer
en Floride ?

MICHAEL COTE : Très bien.
Mieux que les précédentes. Tout
d’abord, nous avons ressenti une
forte hausse en octobre par rapport
aux dernières années. Mais, de
manière plus générale, le rééquili-
brage des dollars US et Canadien
devrait permettre de combler la
baisse du tourisme canadien que
nous avons constaté les deux der-
nières années, et qui devait être de
l’ordre de 20% à peu près. Nous
sommes restés en progression
grâce à l’ouverture de notre nou-
velle succursale à Boynton, mais je
sais que l’impact a été dur pour cer-
tains commerçants francophones
d’ici, car en plus de la baisse en vo-
lume du nombre de touristes, il y
avait eu un temps de présence ré-
duit pour beaucoup de Snowbirds.
Cette année, je prévois un « retour
à la normale », ou en tout cas une
forte reprise.

LE CDF : Seulement en raison
de la monnaie ?

M.C : Il y a d’autres facteurs à
prendre en compte, bien sûr. Il y a
eu beaucoup de ventes de biens
immobiliers. Ceux qui ont vendu
leur logement en Floride les an-
nées précédentes revenaient en
vacances sur un temps plus court,
et ça a contribué un peu à la
baisse. Mais, s’il y a toujours beau-
coup de ventes, néanmoins les Ca-
nadiens ont recommencé à acheter
en Floride. Donc ça compense un

peu. Il y a un autre facteur qui me
paraît plus important, c’est la prise
de conscience des autorités de la
Floride que « le tourisme canadien
avait été considéré comme acquis,
ce qui n’était pas le cas », comme
l’avait souligné cet été le président
de VisitFlorida. En conséquence,
ils ont commencé cet automne une
grande campagne de publicité à
Montréal et à Toronto. Ça ne peut
pas faire de mal de rappeler pour-
quoi la Floride est si intéressante,
tant pour le tourisme que pour les
affaires.

LE CDF : Justement, du point
de vue des affaires, le Canada
est le premier partenaire de la
Floride. Voyez-vous toujours un
grand nombre d’entreprises ou
de succursales arriver ?

M.C : Oui, c’est un mouvement
continu, et de plus en plus diversi-
fié, certainement dû au travail fait
par les médias et la Chambre de
Commerce Québec-Floride pour
faire connaître et faciliter les im-
plantations d’entreprises en Flo-
ride. L’Etat représente une
excellente possibilité d’expansion
pour nos entreprises, filiales ou
franchises canadiennes, et nous
faisons tout pour aider ceux qui le
souhaitent à s’installer ici. A noter
que les Québécois ne sont pas les
seuls : beaucoup d’européens fran-
cophones, à commencer par les
Français, poussent chaque mois la
porte de Natbank afin de venir
créer une entreprise en Floride.

Pour tout renseignement 
sur Natbank :  www.natbank.com

Le point sur les relations
économiques et touristiques
- avec Michael Côté, président de Natbank -

Natbank est une filiale a part entière de la Banque Nationale du Ca-
nada, présente en Floride (à Hollywood, Pompano Beach et Boynton
Beach) depuis près de 25 ans. Michael Côté devait être le plus jeune
président de banque du monde quand il est arrivé à la tête de Natbank
il y a trois ans… et ça doit toujours être le cas aujourd’hui !!

EN BREF

tiMe Ma'a:ine
aiMe eMManuel1 Macron
Slus que
Drump en
tout cas 0 le
d o s s i e r
consacré au
prés ident
fran:ais en
novembre
est apolo-
g é t i q u e .
Sour Dime, il est Fle dernier globa-
listeF. Srésenté comme :a, :a fait
un peu survivant, mais pour Dime
c'est l'avenir É Pmmanuel çacron
est Fle prochain leader de l'Eu-
ropeF, notent-ils sur leur couver-
ture, avec tout de mBme écrit en
petit Fseulement s'il arrive à diriger
la FranceF.
je maga8ine s'attarde sur le st le
diplomatique du président, qui
donne au passage une le:on
d'utilisation des médias 0 FTwee-
ter n'est pas compatible avec la
distance dont vous avez besoin
pour gouverner et présider.F Mlors
:a c'est un coup bas TTT
111.time.comGemmanuel-ma-
cron-president-france-intervie1G

ren orceMent de
l$eMBar'o contre cuBa
’i les dernières années de la pré-
sidence bama avait connu un al-
lègement des contraintes dans les
relations entre les Ptats- nis et
yuba, la pression des Iépubli-
cains Edont une grande partie des
yubains de çiami( a pressé l'ad-
ministration Drump a faire machine
arrière. jes nouveautés sont tou-
tefois raisonnables 0 le “ novem-
bre le département d"7tat
américain a publié une liste d"en-
tités Wsous contr?le5de l"arméeF,
du renseignement ou des services
de sécurité cubains avec les-
quelles les Mméricains ne peuvent
plus engager, de k5transactions fi-
nancières directes « sauf excep-
tions. Sarmi ces entités figure le
$roupe d"administration d"entre-
prises E$aesa(, un conglomérat
appartenant à l"armée cubaine et
qui contr?le une partie de l"indus-
trie touristique de l'»le, avec no-
tamment plusieurs h?tels
internationaux comme œempinsUi,
2berostar ou çelia... qui sont ainsi
depuis novembre interdits aux
vo ageurs américains. k5 Nous
avons renforcé notre politique cu-
baine pour tenir l’activité écono-
mique à l’écart de l’armée cubaine
et pour encourager le gouverne-
ment à aller dans le sens d’une
plus grande liberté politique et
économique pour le peuple de
Cuba «, a )ustifié le secrétaire au
trésor américain ’teven çnuchin.
Pn février, en théorie, yuba devrait
avoir un nouveau président qui ne
sera pas un yastro. ya pourra»t
aussi changer beaucoup de
choses...

societe
ours 0 Mv de

suBxentions Pour Mieuf
erMer de PouBelles

2l  aurait 9LLL ours bruns en Clo-
ride, soit Oû4 de plus en !O ans.
Pt ils pénètrent souvent dans les
propriétés... dont les poubelles
sont mal fermées Eahhh les hu-
mains )ettent beaucoup de nourri-
ture...(.
Dhe Clorida Cish and Rildlife
yonservation yommission a an-
noncé cette subvention d'un
demi-million de dollars, afin d'ai-
der des communautés locales ré-
gulièrement visitées par le
quadrupède à renforcer les s s-
tèmes de fermetures de leurs pou-
belles.

Bernard dart? donne èMv
auf xétérans aMéricains

wernard Aart ,
”û ans, l"un des
fondateurs de la
grande en-
seigne fran:aise
d"électroména-
ger k Aart  « Eet
’no1birdJ sur
Cisher 2sland à

çiami weach depuis N  ans(,
lègue L,Oçî à la yroix Iouge
Mméricaine, et L,Oçî au Rounded
Rarrior Sro)ect Epour les blessés
de guerre(. êé à Saris dans une fa-
mille )uive polonaise, avant de dé-
velopper la cha»ne Aart  avec ses
frères et sQurs à partir des années
!/OL, wernard Aart  avait dô, pen-
dant l" ccupation de la Crance, se
cacher avec sa famille à ’avign -
sur- rge Eau sud de Saris(.
WJe n’oublierai jamais ce que les
soldats américains ont fait pour
nous sauver  , a expliqué wernard
Aart  à nos confrères de ’un ’en-
tinel, décrivant l"émotion qui fut la
sienne quand il vit les uniformes
américaines arriver à ’avign .
Pntre temps, un de ses frères et sa
mère avaient été déportés au
camp de concentration d"Mus-
ch1it8, dont seul son frère revint
vivant. Pt wernard Aart  de préci-
ser dans l"intervie1 au )ournal de
Cloride 0 W6e suis en colère contre
« l’american-bashing » que j’ai pu
voir en Europe, et spécialement
en France. Je veux soutenir publi-
quement l’Amérique  .

Pas troP de ProBlàMes
auf rontiàres

M notre question sur CacebooU de
savoir si tout se déroulait bien lors
du passage de la frontière améri-
caine en véhicule privé ou par
avion, l'écrasante ma)orité des
commentaires rapportait une si-
tuation normale et identique au
passé.
wien sôr plusieurs yanadiens ou
Cran:ais ont dô faire face aux
questions de l'immigration, et les
files d'attente ne sont sont pas
raccourcies, loin de là.çais il ne
semble pas qu'il  ait de problème
spécifique lié à des décisions po-
litiques.
ê'hésite8 pas à contacter je
yourrier si vous Btes témoin de
faits anormaux.

aMBiance g l$école
y'est )uste  êP école Eprivée( de
çiami, mais c'est tout de mBme
un peu inquiétant 0 la Clorida
yhristian ’chool vend sur son site
internet des plaques pare-balles à
!NLî afin de blinder les cartables-
sac-à-dos des élèves. Srécisons
toutefois que cet achat n'est pas
obligatoire, et que cette école est
sans histoire.

le ran ais !andicaP Pour
le tourisMe g huéBec ,5

y'est en tout cas ce que dit une
étude commandée par l' ffice de
Dourisme de 3uébec 0 la langue
serait un facteur un peu rebutant
pour les touristes américains. n
a lu l'article concernant cette
étude dans le 6A35et dramatique-
ment titré FLe Français à Québec
rebute le tourisme américainF TTT
ja langue fran:aise n'est pas
considérée dans cet article uni-
quement sous l'angle du désavan-
tage, mais il est toutefois
dramatique que la réflexion sui-
vante n'ait pas été notée 0 pour-
quoi la Crance Eun pa s o* on
parle très peu anglais( EmBme si
les anglicismes  sont à la mode(
est-elle la première destination
mondiale touristique, accueillant
par exemple chaque année !/ mil-
lions d'Mnglais, Mméricains et 2r-
landais z Soser la question... c'est
donner la réponse, non zT

Sour la session législative qui commence en )anvier, le gouverneur IicU
’cott, en bonne logique républicaine, propose une réduction des taxes.
Muparavant il avait allégé celles sur les entreprises, et c'est désormais aux
particuliers qu'il s'intéresse, en proposant au vote la suppression de !“L
millions de dollars de taxes, par exemple en réduisant de moitié les prix
des permis de conduire E  compris les renouvellements(, ou bien en pro-
posant !L )ours sans taxe sur les vBtements et fournitures scolaires au
moment de chaque rentrée. Aes parlementaires remettent la logique de
cette réduction de taxes en question, assurant que l'Ptat de Cloride pour-
rait avoir de fortes difficultés budgétaires dans les années à venir. ye ne
sera pas le problème du gouverneur trumpien IicU ’cott 0 il termine son
Nème mandat en NL!“ et sera alors candidat à un poste de sénateur.

Rick Scott propose 180M$ de taxes en moins

Natbank est une filiale a part entière de la Banque Nationale du
Canada, présente en Floride (à Hollywood, Pompano Beach et
Boynton Beach) depuis près de 25 ans. Michael Côté devait être le
plus jeune président de banque du monde quand il est arrivé à 
la tête de Natbank il y a trois ans… et ça doit toujours être le cas
aujourd’hui !!



Originaire du nord de la
France, Michèle Vasilescu a réa-
lisé un véritable tour du monde
en famille (habité et voyagé dans
plus de 50 pays), et s’est s’instal-
lée, d’abord à New-York City, puis
à Palm Beach en 2007. Elle y
exerce en tant qu’agent immobilier,
mais y préside aussi l’association
Alliance Francophone of the Palm
Beaches, qu’elle a créée avec trois
autres amis en 2010, et qui permet
aux francophones et aux franco-
philes du comté de se retrouver
chaque semaine. Michèle Vasilescu
est ainsi devenue une figure incon-
tournable du comté et de ses îles !

« My Palm Beach Island », c’est
la métaphore qu’elle utilise pour
définir le comté. « A chacun son
petit paradis », explique-t-elle. 
« Le comté de Palm Beach offre
tellement de sites différents pour
séjourner ou pour venir habiter,
c’est à chacun son île, à chacun sa
ville, son quartier, sa campagne…
Entre la grande ville de West Palm
Beach, avec ses quartiers mo-
dernes et anciens, les villes
moyennes de Boca Raton ou Deer-
field, des petits villages, des sites
plus ruraux, comme Wellington et
tout l’ouest du comté, mais aussi
des endroits naturels impression-
nants, comme Jupiter, mais aussi
les comtés de Martin et St Lucie qui
sont juste au nord, sans oublier les
îles-barrières prestigieuses de
Palm Beach, Lake Worth, Jupiter
Island… vous avez une offre de
sites bien plus diversifiés que dans
les comtés de Broward ou Miami-
Dade. Il y a aussi des opportunités
au niveau immobilier que vous ne
pourrez trouver ailleurs. C’est un
style de vie, de coups de cœur des
uns et des autres. » Et y a-t-il au-
tant de francophones à s’installer
que dans les comtés voisins ? 
« Les Canadiens ont disparu de
Lake Worth en tant que commu-
nauté : dans les années 1970-80,
la moitié de la ville parlait français.
Néanmoins depuis plusieurs an-
nées, ils achètent un peu partout
dans toutes les villes, de Boca à
Okeechobee. Des quartiers entiers
se mettent ainsi à parler avec l’ac-
cent canadien, particulièrement à
West Palm ou à Boynton. Les
Français aussi. Au départ, nous
étions un petit groupe à Palm

Beach, et puis d’année en année
ça s’accélère. Les retraités vont
préférer les endroits tranquilles,
alors que les familles vont dans les
villes actives. Et puis il y a ceux qui
arrivent pour travailler dans un sec-
teur géographique précis, que ce
soit dans le nautisme sur la côte,
ou bien l’équitation à Wellington,
par exemple. Oui, il y a une pres-
sion francophone de plus en plus
forte, comme partout ailleurs dans
le sud de la Floride. »

Michèle accompagne les franco-
phones aussi bien pour la vente
que l’achat ou les mises en location
de leurs biens immobiliers. « Le
plus important avec les courtiers
immobiliers, c’est vraiment qu’ils
connaissent à 100% les possibili-
tés, mais qu’ils soient tout autant
disponibles pour leurs clients afin
de bien faire le suivi, et ce jusqu’au
closing. Surtout ici à Palm Beach,
où généralement les clients sont
exigeants et souhaitent avoir la
plus grande qualité de service pos-
sible. C’est que je leur offre. Je tra-
vaille aussi avec des décoratrices
francophones, une française et une
suissesse avec lesquelles nous
pouvons leur proposer un « plus »
d’agencement. C’est important de
mettre un bien en valeur. Palm
Beach est aussi réputée pour tous
ses magasins de décoration : c’est
un plaisir de travailler ici et dans
ces conditions. Notre réseau est
important, et on peut, par exemple,
facilement trouver des prêts ban-
caires si les acheteurs en ont be-
soin. » Et les prix ne sont-ils pas
trop élevés ? « Oui ils sont remon-
tés à leur valeur d’avant la crise de
2008, et c’est plutôt une bonne

nouvelle : ils augmentent de ma-
nière stable – de 5 à 8% par an –
et sans effet malsain, sans « bulle
». La Floride a une vraie valeur, et
toute personne qui investit ici peut
en tirer les bénéfices. Après, il y a
des gammes de prix. Si vous vou-
lez acheter la maison de Céline
Dion, ou bien les vues sur mer de
l’île de Palm Beach… là, oui, ça va
vous coûter cher : c’est un des
sites les plus riches de la planète !
Mais de mon côté, je propose vrai-
ment des maisons, condos, appar-
tements, pour tous les prix. »

Et le fait d’avoir un voisin-
président-des-USA, est-ce positif
ou négatif ? « Des personnes évo-
quent les deux… mais vraiment, de
mon point de vue, ce n’est ni l’un,
ni l’autre. Ce n’est pas nouveau
qu’il y ait des stars à Palm Beach,
et le président Kennedy y résidait
déjà régulièrement. Il y a certes un
pâté de maison où la circulation est
difficile, et un pont qui est réguliè-
rement fermé pour laisser passer le
président, mais ça n’empêche per-
sonne de vivre ! En même temps,
on parle de notre petit paradis un
peu partout à la télévision, et ça…
ça ne fait jamais de mal ! »

MICHELE VASILESCU
+1 561 228 1465

michelevasilescu@msn.com
www.mypalmbeachisland.com

Michèle Vasilescu : elle vend les charmes
(et les maisons) du comté de Palm Beach !

Rencontre avec l’une des plus célèbres
francophones du comté de Palm Beach, 
Michèle Vasilescu !
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les FrAternités
Cini la g:reeP ài.eg Gles .raternités
étudiantes utilisent l,alp"ahet qrec
pour s,identi.ierA 1 le j nome hre
un étudiant de la Clorida Mtate
ônimersitx axant été découmert

ort suite b une soiréev l,unimersité
a interdit toutes les .raternitésv son
président plaidant pour l,étahlisf
se ent d,une gnouvelle cultureg
étudiante'''

les Autos sAns
cGAuFFeur et lA pollution
àa tec"noloqie .ait .aire des amanf
cées spectaculaires dans deuF
do aines des transports 1 les méf
"icules électri-uesv et les mé"if
cules amec pilote auto ati-ue'

spérons -ue les deuF tec"nolof
qies se croisent rapide entv car
les pro ections du démeloppe ent
des moitures sans pilote et la polf
lution -ui l,acco paqnerav est
particuliSre ent .lou 1 il se pourrait
-u,elle soit réduite de %yB''' ou
hien accentuée us-u,b k!yB
selon les pro ections les plus eFf
tr0 es' èour-uoi une accélération
possihle de la pollution $ èarce
-ue le ode d,utilisation serait
c"anqé' èar eFe plev s,il n,x a
plus la .atique liée b la conduitev
les utilisateurs pourraient 0tre tenf
tés d,utiliser la moiture plus souf
mentv plus lonqte psv et pour aller
plus loin' Le serait plus .acile de
prendre la moiture pour aller au traf
mailv et son usaqe pourrait aussi
0tre odi.iée de di..érentes af
niSres' èar eFe ple au lieu de
paxer un parPinqv certains pourf
raient 0tre tentés de laisser leur
auto .aire le tour du p té de 

aison'

eco j co erce
nAples 

drA'ue touBours les
entreprises FrAnvAises
L,est récurrent depuis kyEj 1 pluf
sieurs .ois par an des entreprises
.ranNaises miennent misiter le sudf
ouest de la Cloride et les possihif
lités d,i plantation eFpansion de
leurs actimitésv b l,inmitation du
g(aples 2cceleratorg -ui a pour
mocation de .aciliter et accélérer
l,i plantation d,entreprises dans
cette réqionv et de les aider b
troumer des capitauF auF tatsf
ônis' Cin octohrev le consul de
Crancev Llé ent àeclercv est allé
misiter la structure et rencontrer
son trSs acti. créateur et présif
dentv êars"all :ood an' 
gLe secteur tech est en train
d'exploser, et nous investissons
beaucoup dans ce domainegv
co entait Llé ent àeclerc'
êars"all :ood an mient aussi
d,oumrir un noumel gaccélérateurgv
haptisé gClorida Lulinarx 2ccelef
ratorg' àa cuisine est émide ent
un do aine d,actimité -ui intéf
resse les CranNais' 6,ailleurs
L"ristian àe M-uer G-ui diriqe le
restaurant àe Lin- du prestiqieuF
")tel :eorqe  b èarisA aurait 
accepté d,aider la structure b se
démelopper' La ris-ue de le c"anf
qer du -uartier des L"a psf

lxséesv puis-ue la noumelle
structure n,est pas b (aplesv ais
b''' 5 oPaleev l,une des milles les
plus désolées de Cloridev au ilieu
des merqladesv et amec f il .aut
hien le dire f un c)té -uartf onde
trSs''' accéléré ç Uon Na les 
c"anqera aussi de poumoir cuisif
ner l,alliqator'
àa proc"aine déléqation .ranNaise
sera co posée de 9 entreprisesv
et elle misitera (aples Gou. çA du 
I au ! déce hre'

FAITS DIVERS

àa Cloride .ait tout pour récupérer les kyB de Lanadiens -ui l,ont désertée
depuis deuF ans' La demrait 0tre rattrapé cette saison' (éan oinsv la .in
du transport de moitures par le rail décidé par 2 traPv et annoncé pour
l,année proc"ainev ris-ue de poser un prohlS e loqisti-ue i portant pour
des illiers de MnoDhirds canadiens -ui amaient l,"ahitude de .aire moxaf
qer leur auto entre âas"inqton et wrlando par le trainv alors -u,euF pref
naient l,amion' àa raison de cet arr0t 1 les dé.icits i portants du sermice
puhlic .erromiairev -ui ne sont pas mus d,un hon il par la noumelle ad if
nistration .édérale a éricainev pré.érant -ue se démeloppe en lieu et place
des sermices primés e..icacesv plut)t -u,b amoir b ghouc"er les trousg hudf
qétaires' àa êaison Ulanc"e sou"aite ainsi dimiser par deuF le hudqet
d,2 traPv amec pour consé-uence la .in de gl,2uto 7raingv ais aussi celles
de liqnes réquliSres de passaqers êia if(eD œorP 1 gMilmer êeteorg et
gMilmer Mtarg' spérons -ue le primé soit ainsi plus e..icacev b oins -ue
l, tat de Cloride ne se suhstituev car la réduction du train auF tatsfônis
n,est pas .orcé ent ce -ui ma rendre l,2 erica gqreat aqaing'''

Fin de “l’auto-train” Amtrak
entre Washington et Orlando

çiens spoliés
ôn trihunal parisien a ordonné la restitution du
tahleau àa Lueillette des èoisv de La ille èisf
sarrov molé b une .a ille uime par le qoumernef

ent durant l,occupation de la Crance'
2u ourd,"ui esti ée b Ev93 illion de dollarsv
la toile amait été léqale ent ac-uise par une .af

ille de Cloride c"eî L"ristie,s en E%%3 pour une so e de yv êùv sans
connaTtre l,oriqine cri inelle de la mente' êal"eureuse entv cet inmestissef

ent est pour euF totale ent perdu'

Arr/tée pour conduite ihre dmun cGehAl sur lmAutoroute
L,est plut)t rarev 0 e en Cloridev ais c,est ce -ui est
arrimé le k nome hre b 6onna Uxrnev 3j ansv interpellée b
àaPeland GprSs de 7apaA pour un g6ô5 Gdriminq under t"e
in.luenceA''' b c"emal ç Melon le s"éri. gMme Byrne n’était
de toute évidence pas en état de se trouver sur la route.
Non seulement elle s’est mise en danger elle-même mais
aussi le cheval, et toutes les personnes qui circulaient sur
cette route qui est en général très fréquentée.g

interpellAtion de 'érAld cA pAnellA
àa derniSre .ois -u,il amait été arr0tév c,était en kyEy en
promenance de Cloridev o4 il .uxait une conda nation b
cin- ans de prison' Morti de qe)le en kyEjv gUo helusgv
aussi surno é gàe :rosgv et considéré par la police
co e l,un des derniers parrains gb l,ancienneg de
êarseillev s,était de noumeau émaporé' èas b êia i
cette .oisv ais au :ahonv car il samait -ue la police le
rec"erc"ait b noumeau' 5l a 0 e été conda né par déf

.aut en kyE! b une noumelle peine de Ey ans de prison 1 son e prunte qéf
néti-ue axant été retroumée sur une douille axant sermi au eurtre d,un
tra.i-uant de droque' Mon amocat assure -u,il proumera .acile ent son inf
nocence'O n tout cas sa camale s,est arr0tée le I nome hre'



6 ENTREPRISES

Voici des nouvelles de « Buena
Vista Deli » : un établissement cher
au cœur des Français de Miami.
Commençons par le factuel : il est
ouvert 7/7, de 7h à 21h. Le “BVD”
propose différents services : petits
déjeuners, déjeuners, dîners et
brunchs du dimanche. L’établisse-
ment compte une vingtaine de sa-
lariés, dont bien sûr des pâtissiers
et cuisiniers français. A la carte,
côté salé, il y a les fameuses
quiches qui ont fait la réputation de
l’établissement, salades, pâtes au
pesto, sandwiches… et, côté
sucré, vous trouverez croissants,
pains au chocolat, tarte tatin,
opéra, éclairs, sans oublier la
bûche de Noël ou la galette des
rois en fonction des occasions.

A son arrivée, Corine a apporté
sa touche personnelle en introdui-
sant des spécialités régionales
comme la brioche nantaise, le can-
nelé bordelais, le Paris-Brest ou le
St Honoré, mais aussi les pâtés (ril-
lettes, canard), les lasagnes
« vegan », le croque-madame, les
soupes (notamment à l’oignon) ou
encore une sélection de plats du
jour comme la daube (mijotée du-
rant 5 heures) ou le poulet rôti et
son gratin dauphinois. Tout est fait
maison. « J’insiste sur ce point car
c’est très important pour moi ! Je
suis très exigeante, je travaille avec
des produits frais et de qualité de
façon à retrouver toutes les sa-
veurs du terroir ! ». Une fois par
mois, elle organise une soirée
couscous et tous les vendredis,
c’est le « Friday Night Menu »,
avec des spécialités comme l’as-
siette de fois gras, les moules
frites, le tartare de bœuf ou l’onglet
à l’échalote.

CORINE LEFEBVRE,
ORIGINAIRE DU SUD-OUEST

Originaire du Sud-Ouest de la
France, Corine Lefebvre est arrivé
avec son mari à Miami début 2016.

Après une carrière bien remplie de
chefs d’entreprises en France,
dans le domaine des services avec
une centaine de salariés, le couple
a eu envie de tenter de nouvelles
expériences dans un environne-
ment totalement différent.

Comme beaucoup de français,
ils découvrent Miami à l’occasion
de vacances et apprécient très ra-
pidement le climat, l’ambiance, et y
achètent un pied à terre en 2009.
« Nous avons tout de suite accro-
ché avec Miami. C’est un endroit
où il fait bon vivre et où il est possi-
ble d’entreprendre ». Le couple a
néanmoins poursuivi ses activités
en France et l’idée d’une expatria-
tion s’est accélérée lorsque l’une
de leurs filles s’est installée à
Miami pour y poursuivre des
études de droit.

Ayant baigné toute son enfance
dans l’activité de prêt-à-porter de
ses parents, Corine a alors envie
de reprendre un commerce de
proximité comme « un salon de 
thé à la française ». Mais après
quelques recherches, on lui pro-
pose « Buena Vista Deli ». Le lieu
lui plait, elle le connaît déjà, tout
comme son potentiel. Elle rachète
alors la société et commence l’ex-
ploitation en juin 2016, avec l’éner-
gie qui la caractérise. « Il existe des

pâtisseries françaises ici, mais la
qualité n’est pas toujours au ren-
dez-vous, les tarifs sont élevés et
les lieux très impersonnels. Je sou-
haite au contraire proposer des
produits de qualité, réalisés dans la
tradition artisanale française, à des
prix accessibles et surtout apporter
de la chaleur, de la convivialité et
faire en sorte que mes clients se
sentent bien ! »

Corine Lefebvre développe
aussi un service de livraison (no-
tamment avec Amazon Fresh,
Uber Eat) et de « catering » pour
les particuliers ou les profession-
nels. De grands noms comme Dior,

Oscar Carvallo, Tom Ford, Ba&sh,
L’Oréal ou l’Adrienne Arsht Center
ont déjà fait appel à « BVD ».

Entrepreneuse dans l’âme, 
Corine compte déployer davantage
le service « traiteur » et ouvrir un
deuxième établissement à la fin de
l’année sur Miami Beach, avec 
dit-elle « plein de surprises » ! 
Rendez-vous prochainement pour
ce nouveau petit « coin de France
à Miami » !

Buena ista Ueli
4590 NE 2nd Ave – Miami, FL 33137

Tél : (305) 576 3945 
www.buenavistadeli.com

Heures d’ouverture : 7/7, de 7h  21h

Buena Vista Deli : une patisserie-deli “à la française” au cœur de Miami
Corine Lefebvre est à la tête de « Buena Vista Deli », une boulangerie-
pâtisserie-deli installée dans le quartier de Buena Vista (tout proche du 
Design District) de Miami. L’établissement propose pain, pâtisseries, res-
taurant et un service de « catering » dans la plus pure tradition française.  

On en a vu des épiceries ouvrir
en Floride, mais la première chose à
dire sur Gourmet Market, c’est qu’on
n’est pas du tout déçu par le choix,
et vu le monde qui s’y presse depuis
l’ouverture en octobre 2017 : ils 
font l’unanimité !

Ce sont Cathy et Nicolas Vernet
qui sont à l’origine de ce com-
merce. Cathy est Parisienne, et 
Nicolas est du Var. « Nous sommes
venus en vacances à Fort Lauder-
dale en 2014, et quand nous
sommes rentrés à Paris où nous
habitions… ça n’a plus été possi-
ble. Ça a été un déclic. Nous
sommes alors partis vivre dans le
sud… à Marseille. Et puis, l’idée a
fait son chemin. Nous sommes re-
venus faire une étude de marché
ici en 2016, sur les comtés de Bro-
ward et Palm Beach, et puis nous
avons vraiment eu le coup de cœur
pour Boca Raton : un joli centre
ville, très amical, pas de gratte-ciel,
de bonnes écoles : tout ce qui nous
plaît ! » Et, donc, un manque cer-
tain en épicerie fine française.

Cathy et Nicolas ont bien fait les
choses, et se sont installés sur
US1, là où il y a du passage toute
l’année. Et s’ils sont partis courir
l’aventure américaine, ce n’est
ainsi pas du tout improvisé : ils ont
tous deux passé leur vie dans la
grande distribution spécialisée
dans les produits de qualité (c’est

d’ailleurs là qu’ils se sont rencon-
trés !).

A Gourmet Market, on trouve
tous les produits qui manquent aux
Frenchies « en exil » : des fraises
tagada aux « choco BN » en pas-
sant par les moutardes « normales
», les cornichons non-horriblement-
sucrés, et des produits plus raffinés
: du foie gras au Kusmi Tea, de la
baguette de qualité aux rillettes,
pâtés, légumes bios (« organiques
»), des fromages qui ont du goût,
aux vins incontournables : chez
eux on trouve de tout. Ils importent
d’ailleurs eux-mêmes les fro-
mages, avec licence. Et si la chou-
croute et le cassoulet vous
manquaient… ça aussi vous le
trouverez à Gourmet Market ! «
Nous essayons à la fois d’avoir les
produits préférés des Français,
mais aussi des surprises de qua-
lité. Nous sommes, par exemple,

les seuls à proposer le chocolat
Carré Suisse, qui comme son nom
ne l’indique pas, est fabriqué en
France. Nous faisons aussi trai-
teurs, des paniers cadeaux, et nos
clients nous ont également « forcés
» à faire sandwicherie : ils voulaient
goûter aux produits sur place, alors
nous nous sommes adaptés et le
midi, vous pouvez venir déguster
nos produits ! » Du brie, des vien-
noiseries, de la mayonnaise
Amora… franchement… le mieux
c’est d’aller voir par vous mêmes :
et en plus vous verrez que vous
serez très bien accueillis !

V-yRMET MARfET
2800 North Federal Highwa , 

Boca Raton FL 33431
(561) 609à2686

nicolasOgourmetmarketboca.com
www. acebook.com/gourmet

marketboca/
www.gourmetmarketboca.com

Votre épicerie française
à Boca Raton : Gourmet Market !

Voici exactement ce qu’il man-
quait à Boca Raton : une épicerie
française. C’est désormais chose
faite avec l’ouverture de Gourmet
Market.
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La coiffure, c’est une passion
pour Philippe Beguin. Mais,
d’abord, et avant tout, c'est la qua-
lité du service, le respect de la
clientèle et le soin du cheveu qui
sont ses priorités. Il aime utiliser
des produits de qualité, des cou-
leurs naturelles et organiques
ainsi que la technique de mèches
aux papiers.

« Si je préfère la coloration 
naturelle, c’est qu’elle offre une
solution sans risque à celles qui
souhaitent éviter l’agressivité de 
la chimie et garder une cheve-
lure saine et brillante », indique 
Philippe.

Il aime faire remarquer que les
produits naturels dans le domaine
du cheveu existent depuis des 
millénaires et il apprécie que leur
utilisation redevienne de plus en
plus populaire.

Philippe Beguin a ouvert son
premier salon de coiffure en Bel-

gique à l’âge de 23 ans, après
avoir travaillé à Paris, et c'est en
1998 qu'il est finalement venu
s’installer en Floride. Il a long-
temps eu son propre salon à
Deerfield Beach, où il s'est fait une
réputation dans la région, mais il a
rejoint le salon Nikita à Boca
Raton pour ne plus se consacrer à
l'administration, mais tout entier à
son art : être à la fine pointe de la
coiffure et toujours à la recherche
des nouveautés, que ce soit au 
niveau des produits ou des styles
de coiffure. La clientèle internatio-
nale de Boca, mais aussi la haute
réputation de Nikita, forment un
environnement adéquat quand on
veut exercer au plus haut niveau !

Il aime la femme, qu’elle soit ca-
nadienne, française, belge ou
américaine. Il aime lui créer un
style qui lui correspond, une coif-
fure qui la met en valeur, qui la
rend unique, qui lui donne de la

classe. Avec Philippe, les clientes
sont assurées de recevoir des 
services de qualité  : brushing, 
coloration, mèches, balayage, etc.
La coiffure, c’est sa passion !

Philippe vous invite à prendre
rendez-vous avec lui, du mardi 

au samedi, au Salon Nikita.
PHILIPPE BEGUIN / Salon Nikita 

193 E Palmetto Park Road,
Boca Raton

Salon (561) 362.7102 
Cellulaire (954) 429.8918 

www.nikitahair.com

Philippe Beguin (Boca Raton) : une autre vision de la coiffure !
Du sur mesure : c'est ce que la longue expérience de coiffeur de 
Philippe Beguin en Floride permet d'offrir à ses clients !

Et, SPJA - pour commencer la
présentation - c'est Sébastien 
Paradis. Une carrière fulgurante
dans la construction au Québec, et
une arrivée en Floride en 2007. 
« Aujourd'hui c'est mon fils qui s'oc-
cupe des sociétés québécoises, 
et de mon côté, j'ai développé la 
Floride », dit celui qui possède à la
fois la jeunesse, et l'atout d'être un
"vétéran" dans ce métier. « J'ai dé-
marré ma carrière très tôt ! »

Car l'expérience est un atout,
mais le dynamisme - qui caracté-
rise si bien Sébastien Paradis - est
aussi un élément non négligeable
en Floride où beaucoup de proprié-
taires s'arrachent les cheveux en
voyant les délais (souvent à ral-
longe) généralement nécessaires
aux entreprises américaines pour
réaliser les travaux qu'on leur a de-
mandés. « C'est vrai qu'il y a une
différence dans notre culture de
travail. Je ne sais pas pourquoi.
Mais ici en Floride, je travaille 
essentiellement avec des sous-
traitants québécois car ils sont
beaucoup plus sérieux, et pas 
seulement pour respecter les 
délais, mais aussi pour la qualité

des réalisations. » Sébastien Para-
dis le confie parce qu'on l'a un peu
poussé à le dire... mais chacun sait
que c'est très vrai ! « D'ailleurs, la
moitié de notre clientèle est anglo-
phone, car lorsqu'un promoteur,
par exemple, a utilisé nos services
une fois, généralement il nous rap-
pelle pour continuer de travailler
avec SPJA. La confiance est un
élément important. » On le voit
aussi très souvent quand des fran-
cophones arrivent en Floride pour
ouvrir un commerce : sans même
parler de la qualité des travaux,
leur durée est souvent le double de
ce qu'ils avaient estimé. Et quand
ils sont en location... ils paient ainsi
leur commerce durant de longs
mois alors qu'il n'est pas encore
ouvert ; une perte qui peut parfois
leur être fatale.

LE GENERAL CONTRACTOR
EST INDISPENSABLE POUR

LES TRAVAUX
On ne le répètera jamais assez :

attention ! Quand vous réalisez des
travaux en Floride : il faut la plupart
du temps passer par un "general
contractor", un entrepreneur géné-

ral de travaux comme Sébastien
Paradis. « On doit souvent réparer
les dégâts de ceux qui ont fait réa-
liser des travaux sans permis. Ça
m'est encore arrivé la semaine 
dernière : des Français qui ont
acheté une maison à Palm Beach,
qui ont réalisé d'importants travaux
de cloisons et d'électricité, et qui au
moment de revendre se retrouvent
avec rien du tout de conforme. Il
faut alors tout refaire, et ils auront
dû payer deux fois. On a des exem-
ples comme ça tous les jours. Nous
maîtrisons tout le côté légal et les
différents codes d'urbanisme des
villes. Ensuite, si notre client a 
un problème, il peut se retourner

contre nous. Si, au contraire, il a
fait réaliser les travaux sans per-
mis, ce ne sera pas le cas, ce sera
sa responsabilité à lui. »

SPJA possède sa propre équipe
de construction, et travaille ainsi
sur tout le sud-est de la Floride
avec des sous-traitants de qualité
qui, sous sa responsabilité, peu-
vent réaliser tout ce qui est ingénie-
rie, architecture, et les différents
prestataires de services du do-
maine de la construction, comme
l'électricité, la plomberie, peinture,
les fenêtres etc...

SPJA CONSTRUCTION LLC
info@spjafl.com – +1.561.352.6512

www.spjafl.com

SPJA : pour tous vos travaux et constructions en Floride
Que ce soit pour de la construction neuve ou une rénovation, pour
des extérieurs ou des travaux intérieurs, SPJA c'est la certitude de
travaux bien réalisés !

entreprises
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Key WestKey West
Guide complet deGuide complet de

Bienvenue à Key West, capitale des îles Keys de Floride, de la fête, à l’architecture coloniale
riche et entourée d’une luxuriante végétation tropicale : il s’agit sans nulle doute de la plus

belle ville de Floride dont l’île est un passage obligé, tout au bout des Keys de Floride.

GENERALITES
TOURISTIQUES

Si vous vous rendez à Key West
par la route, commencez par lire
notre page générale sur les Keys
sur www.CourrierdeFloride.com.
Vous traverserez bien des mer-
veilles  durant les 4 heures de
route nécessaire pour arriver à
Key West. Par exemple, beau-

coup viennent à Key West pour
profiter des autres Lower Keys,
des îles très proches de Key
West. Difficile de faire l’un sans
l’autre. De même pour la plongée
sur la barrière de corail : privilé-
giez un départ en bateau depuis
Key Largo vers le Pennekamp
Park, ou bien depuis Ramrod Key
vers la barrière de Looe Key : ce

sont les deux endroits les plus
spectaculaires.
– Les parkings sont chers à Key

West, parfois 20$ la journée, et
durant la haute saison (novembre
à avril) ils sont souvent saturés.
Si vous restez longtemps il est
préférable de prendre un pass
pour le tram ou (surtout) de louer
des vélos.

– Ceci étant précisé, beaucoup
de futurs touristes nous deman-
dent : « Key West vaut-elle de
faire toute cette route » ? La ré-
ponse est claire, nette et précise :
oui. A condition de ne pas y rester
90mn. Mieux vaut mettre deux
jours MINIMUM au programme.

Key West est à 149km seule-
ment de Cuba, ce qui signifie
qu’elle est plus proche de La
Havane que de Miami, et tant
son ambiance que sa culture
ou sa cuisine en sont grande-
ment influencées. En tout cas
on ne s’y ennuie pas une se-
conde de l’année : suivez le
guide !
Key West est la plus grande et

la plus connue des Keys. La plus
fêtarde aussi ! Elle est un
concentré de folies et de plaisirs
balnéaires. Un peu décalée, avec
son style caribéen d’un autre siè-
cle et ses bars branchés. La fa-
meuse « Duval Street » a, il faut
bien l’admettre, un peu été déser-
tée par les locaux au profit d’au-

tres quartiers moins touristiques.
Mais c’est tout de même toujours
un plaisir que de l’arpenter.
On s’y promène entre les mai-

sons tropicales, coloniales, victo-
riennes du quartier historique
(Pelican Path). On peut faire les
boutiques à Duval Street, rue
centrale très 1950/60 ; visiter les
jardins tropicaux (tel le Nancy
Forrester’s Secret Garden). Et
bien évidemment préparer une
petite expédition sur la barrière
de corail. Key West a également
longtemps été une ville très gay,
même si c’est moins le cas main-
tenant.
Mais s’il est quelque chose de

très apprécié sur l’île, ce sont
bien les excentricités typique-
ment insulaires qui font son
charme. Vente de bisou à 1$, dé-
filé des vampires durant Hallo-
ween, au moment de la géante
Fantasy Fest pendant laquelle
des centaines de personnes dé-
filent avec pour seul vêtement de
la peinture lors de parades gigan-
tesques ; dragqueen qui descend
du ciel dans une chaussure le 31
décembre à minuit ; concours de

lâcher de tartes au citron vert du
haut du phare début juillet, sans
oublier le culte de la maléfique
poupée « Robert the Doll »… A
Key West c’est souvent du grand
n’importe quoi… à commencer
par toutes les enseignes “la plus”,
comme par exemple “la bière la
plus froide du monde” etc…
L’isolement créée souvent des

particularisme de ce genre. Key
West a une histoire particulière
qu’on peut ainsi sentir à chaque
coin de rue, ceux des marins tout
d’abord : conquistadors espa-
gnols et pirates de toutes natio-
nalités, US Navy venue d’abord
s’emparer de l’île dans cet Etat «
confédéré », puis en faire la base
avancée américaine face à la
toute proche dictature commu-
niste de Cuba (avec ses missiles
nucléaires russes).
Key West fut marquée aussi par

d’autres industries particulières :
chasseurs d’épaves, rouleurs de
cigares, fabriquant de tartes au
citron vert…
Le point « le plus » au sud des

USA est symbolisé par une borne
sur Whitehead Street où les

Américains viennent prendre des
selfies. 
Les deux habitants les plus

connus de l’île s’appelaient 
Tennessee Williams, et Ernest
Hemingway, dont on peut visiter
la maison.
L’attraction la plus célèbre, et

quotidienne de Key West est le
coucher du soleil à Mallory
Square Dock. Toute la ville est là,
et pas seulement pour le soleil :
la Duval Street (qui est la rue la
plus visitée) est en fête chaque
soir, avec de multiples animations
et les excentricités locales.
On peut se déplacer à pied ou

bicyclette à Key West, mais aussi
en Trolley ou petit train. 

www.conchtourtrain.com
Il y a quatre jolies plages toutes

très différentes !
Le site internet de l’office de tou-

risme c’est : www.fla-keys.fr

Ce qu’il faut savoir de Key West

LES TOURS, EXPLORATIONS ET EXCURSIONS
Les excursions en kayak, bateau, pour la plongée, la pêche, 

visiter les îles, couchers de soleil…
Key West est en premier lieu fréquentée, non pour son île (même si

elle est magnifique), mais pour ses alentours maritimes, incluant de
nombreuses îles sauvages, des fonds marins de toutes les couleurs,
et remplis de poissons exotiques. Avant de réserver un bateau ou une
croisière, nous vous conseillons en premier lieu de bien balancer les
risques météorologiques et les risques de délai de réservation. (L’été il
y a bien moins de touristes que l’hiver à Key West, mais il y a plus d’in-
certitudes météo). S’il n’y a pas de soleil, vous ne verrez pas les cou-
leurs, et vous aurez une vue sous-marine appauvrie.

LES EXCURSIONS EN MER
Notez bien que pour aller voir les pus beau sites sous-marins, il faut

partir de Key Largo (près du continent) ou aller à Looe Key (au départ
de Ramrod Key ou de Bahia Honda, qui sont plus proches de Key
West). De même, pour les plus belles excursions en kayak, privilégiez
celles dans les îles du backcountry des Lower Keys. Mais ce que Key
West a à vous proposer est quand même très très bien et différent.
– Les Florida Straights, proches de Key West, à l’ouest, là où vont

tous les bateaux touristiques de l’île. La plupart va à Boca Grande ou
dans les îles des environs. C’est très bien, dans le genre îles paradi-
siaques avec banc de sables en pleine mer, jolie mangrove et de quoi
faire de jolies séances de plongée facile.
– Fort Jefferson, dans l’archipel des Dry Tortugas : il faut deux heures

de ferry pour s’y rendre, et donc bloquer une journée, mais ça vaut vrai-
ment le coup : c’est époustouflant.
– Les couchers de soleil autour de Sunset Key (juste devant le port

de Key West) : la plupart des entreprises d’excursions en mer vous
proposent des « combos » : snorkeling et/ou kayak etc… plus un retour
au coucher du soleil pour en profiter. Néanmoins certains bateaux ne
font que ça, dont les traditionnelles « booze cruises » américaines (croi-
sière pour picoler), qui contrairement à leur nom effrayant sont géné-
ralement assez bon enfant, avec juste de la bière et du rock-n’-roll qui
coulent à flots !
– Plongée sous-marine en profondeur : il y a des épaves et pas

mal de choses à visiter sous les mers. Faites cette recherche dans
Google : « scuba diving key west ».
– Croisières naturistes (tant qu’à être complets !) :

www.wilddolphinadventures.com/charters/clothing-optional-charters/

– Avec qui partir en mini-croisière :
Si vous ne voulez pas louer vous même un bateau (pas besoin de

permis en Floride) les croisières thématiques ci-dessus vous seront
proposées par plusieurs types de sociétés. Si vous aimez l’intimité,
vous pourrez trouver facilement un capitaine avec un petit bateau pour
vous emmener faire ce que vous voudrez. Autrement, vous avez deux
options : les voiliers (il y en a beaucoup) ou bien les bateaux de Fury
Waters.
– Fury Waters Adventures : est la plus grande compagnie maritime

touristique de l’île (vous ne pouvez pas faire 100m à Key West sans
que quelqu’un ne vous distribue leurs prospectus). Si vous ne voulez
pas passer trois jours à étudier toutes les offres, avoir une qualité/sé-
curité dans votre croisière, et le tout pour une somme généralement
inférieure à ce que proposent les autres : regardez tout ce qu’ils pro-
posent sur leur site internet, c’est vraiment parfait et pour tous les goûts.
Evidemment, il y a plus de monde sur leurs bateaux que sur les voiliers.
Mais les équipes de Fury Waters sont vraiment très sympas et perfor-

Il y a énormément de lieux à visiter à Key West, nous les avons
tous répertoriés sur cette page – avec nos commentaires – afin
de vous aider à faire votre choix en fonction de vos goûts !

Que voir et que faire
à Key West ?

La Fantasy Fest se déroule 
au mois d’octobre

Key West est surnommée 
la “Conch Republic”

Boca Grande
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mantes, et elles arrivent à transformer les passagers en véritables
équipiers pendant les quelques heures que durent la croisière : on a
expérimenté et on leur mets cinq étoiles (plus pour la gestion d’une
tempête lors du retour que pour le fait d’avoir réussi à trouver un banc
de dauphins, car ça ils ne l’ont pas fait exprès !).
Dans le détail : bateau à fond de verre, jet skis, kayak, snorkeling, eco-

tours, parc d’attraction en pleine mer, parachute ascensionnel, locations
en tous genres (même des vélos) et bien entendu les immanquables
couchers de soleil ! Et sur leur site internet vous verrez aussi qu’il est
possible de combiner plusieurs activités sur une même croisière.

www.furycat.com – p888L 9 6-0899

– Les parties de pêche
Deux styles de pêche dans les Keys, la pêche au gros et le « flat 

fishing », pêche sur les bateaux plats permettant de se rendre dans
des lieux aux eaux peu profonde.

– Original Ghosts Tour
Comme à Savannah ou à la Nou-
velle-Orléans, les fantômes (et
ceux des pirates en premier lieu)
sont des habitants à part entière
de Key West. Mais il faut un bon
guide pour aller à leur rencontre !
Le tour nocturne en trolley est un
« must see » de Key West, mais
il faut tout de même un bon 

niveau d’anglais pour pleinement en profiter. Ils font une halte au
Shipwreck Museum, mais aussi et surtout au Fort East Martello (voir
plus bas), afin d’aller rencontrer la plus terrifiante poupée du monde :
Robert-the-Doll lui même. Et, la nuit… ça fait encore plus peur que 
de jour !

423 fleming street – angle de duval ) fleming – www.hauntedtours.com

AUTRES POSSIBILITÉS D’EXCURSIONS :
– Nager avec les dauphins : Tél.: 866/296-3737 

www.wilddolFhinadventures.com
– Key West Eco Tours : excursions en Kayak ou paddleboard dans la

magnifique mangrove de Geiger Key (voir à la fin de cette page), en
navette au départ de Key West : www.keywestecotours.com 
Mais vous pouvez le faire aussi vous mêmes sans guide en vous ren-

dant directement à la marina de Geiger Key (voir la même page).
– Bateaux vision sous-marine : 251 Margaret Street, Key West 33040

Tél.: 305-293-0099 – www.discoveryunderseatours.com/
– Locations d’engins flottants à Key West (avec ou sans guide) : 

www.barefootbillys.com

AU CENTRE DE KEY WEST
Ernest Hemingway Home & Museum 
(c’est incontournable, voirl’article  plus loin dans ce dossier)

Le phare de 1847 et son musée
Il permet d’avoir l’une des seules

vues aériennes de Key West, donc
c’est plutôt sympathique, mais la
vue n’est toutefois pas incontourna-
ble. Si vous avez le temps de mon-
ter 88 marches et que vous
souhaitez tout visiter à Key West :
n’hésitez pas !

938 Whitehead St, Key West 33040 – Tél.: 305-295-6616
www.kwahs.com/lighthouse.htm

Tennessee Williams Exhibit
Si vous avez quelque chose en vous de Tennessee… vous pouvez

voir une exposition permanent sur le grand écrivain américain résident
de Key West, autant célébré qu’Hemingway !

513 Truman ve. Key West, AD 33040 - www.twkw.org

Sur Duval Street

– Le Custom House Museum :
www.kwahs.com 281 Front
Street, Key West 33040 – Tél.:
305-295-6616
– Fameux magasin de poulets :

www.thechickenstore.com 1229
Duval Street, Key West 33040 –
Tél.: 305-294-0070
– Musée San Carlos Institute –

Casa Cuba : 516 Duval Street, Key West 33040 – Tél.: 305 294 3887
– Duval Street Wreckers’ Museum – 322 Duval Street, Key West

33040 Tél.: 305 294 9502
– La plus vieille maison de Key West (fait aussi musée) 322 Duval

Street , Key West 33040 Tél.: 305-294-1589
www.oirf.org/museums/oldesthouse.htm

LE SUD DE KEY WEST
Les plages
Il y en a quatre et elles se succèdent
toutes au sud de l’île (voir l’article spé-
cial un peu plus loin dans ce dossier)

Le « Southernmost Point »
De jour comme de nuit vous verrez tou-
jours des dizaines d’américains pour se
faire photographier ici, au « bout du
monde » (pour eux en tout cas) : l’en-
droit le plus au sud des Etats-Unis (plus
près de Cuba que de Miami).

La West Martello Tower

Ce très beau jardin tropical dans les ruines d’un vieux fort est un régal,
avec une très jolie vue sur les plages de Key West. Il est géré par le :
www.keywestgardenclub.com (Il ne faut pas confondre la West Mar-
tello Tower avec la « East Martello Tower », qui lui ressemble, mais qui
est un musée situé à quelques kilomètres (abritant entre autre la terri-
fiante poupée « Robert the Doll« .)

Key West Butterfly and Nature Conservatory
Il faut vraiment avoir tout visité avant pour s’y arrêter. Certes il y a des

papillons… mais c’est quand même un peu cher payé pour en voir
dans un si petit endroit.

1316 7uval Street, Key West 33040 – Tél.: 305-296-2988
www.keywestbutterfly.com

Fort East Martello et « Robert the Doll »
Ce fort à au sud-est de l’île date de la Guerre de Sécession. Les nor-

distes avaient réussi à prendre un grand nombre de points maritimes
au sud, et a construit des forteresses afin de conforter ses positions
en territoire ennemi. Il y a donc deux forts « Martello » à Key West,
celui de Higgs Beach avec ses beaux jardins, et celui-ci à l’est, datant
de 1862, et qui a été transformé en musée. On peut y voir des reliques
de la guerre civile, des objets et documents concernant la manufacture
de cigares, les chasseurs d’épaves… Mais si la foule se presse à Fort
East Martello (notamment la nuit durant les « ghosts tours »), c’est pour
y rencontrer ses célèbres fantômes, à commencer par le plus connu
de toute la Floride, l’effrayant Robert the Doll (voir l’article).

www.kwahs.org/museums/fort-east-martello/history

LE NORD DE KEY WEST

Le port de plaisance de Key West

Il est très agréable, bordé de passerelles, de quais et de restaurants.
C’est l’alternative à Mallory Square pour les couchers de soleil, et bien
évidemment la porte de toutes les excursions en mer (plusieurs socié-
tés les proposent, vous les verrez sans problème une fois sur place).

Les Houseboats du Palm Avenue Causeway

Le long de ce pont proche du port de Key West se trouvent plusieurs
dizaines de « maisons-bateaux » colorées et originales.

Mallory Square

L’extrémité nord de Duval Street et le Mallory Square concentrent un
grand nombre d’activités de Key West, dont les fameux couchers de
soleil sur Mallory Square, avec ses saltimbanques, chanteurs et ar-
tistes qui distraient la foule en attendant le compte à rebours final, et
le lever des couleurs crépusculaires uniques au dessus de Sunset Key,
l’île juste en face, qui porte si bien son nom. Ne manquez pas le spec-
tacle de Dominique Catman (un français) : c’est le meilleur spectacle
(à l’ouest de Mallory, de l’autre côté de la passerelle).
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AUTOUR DE MALLORY SQUARE

Key West Shipwreck Treasure Museum

C’est à la fois court, ludique et historique, vous emmenant (en com-
pagnie d’un guide-comédien) dans les siècles passés, dans un repaire
de chasseurs d’épaves. Les enfants adorent, et en plus vous pouvez
monter au sommet de la tour d’observation, avec sa vue splendide sur
Key West.
pdresse : 1 Whitehead St, Key West, F  33040 – www.keywestshiLwreck.com

Key West Aquarium

Avec tortues, requins, et toute la faune sous-marine locale, mais c’est
tout de même… un peu petit: vous trouverez beaucoup mieux ailleurs.

pdresse : 1 Whitehead St, Key West, /les Keys, Floride
800 868 f482 – www.keywesta-uarium.com

Ripley’s Believe it or Not! Odditorium
Un grand classique américain
(présent dans bien d’autres pays
du monde), Ripley’s se situe dans
le bâtiment ocre bizarre au début
de Duval Street. Ca tombe bien,
le bizarre ça les connaît, puisque
Ripley’s est le « musée » du pa-
ranormal, des objets étranges et
des événements dont on ne sait

trop si on doit vraiment croire qu’ils ont existé. Ripley’s est toujours un
bon moment familial, ne serait-ce que pour ses miroirs déformants, ses
canards à deux têtes et son couloir final qui donne le vertige !

108 7uTal St, Key West, F  33040 A www.riLleys.com keywest

La « Petite Maison Blanche » du président Truman

Cette jolie résidence datant de 1890 a longtemps été un lieu de pou-
voir. Elle fut le quartier général de la station navale de Key West durant
la guerre Etats-Unis Espagne, puis durant les deux Guerres Mondiales.
Elle devint ensuite la « Maison Blanche d’Hiver » du président Harry
Truman, et à ce titre le seul endroit de Floride à avoir le droit de porter
le sceau présidentiel des Etats-Unis (avec l’abri anti-atomique de JFK
à Palm Beach). Puis un site dédié à la Guerre Froide (nous sommes
ici proche de Cuba…), avant d’être transformée en musée qu’on peut
visiter, tout comme les jolis jardins. Les Américains adorant leurs mo-
numents historiques, pour eux il s’agit d’un incontournable. Pas forcé-
ment pour vous.

bésidence du Lrésident Rarry Îruman : 111 Front St, Key West 33040
305 294 9911 – www.trumanlittlewhitehouse.com

Mel Fisher Maritime Museum
Mel Fisher (1922-1998) était un
chasseur de trésors sous-marins
qui a consacré sa vie à la re-
cherche d’épaves, avec une ob-
session particulière pour le galion
espagnol l’Atocha, coulée près de
Key West en 1622. Il plongea du-
rant des décennies, avec des
drames corollaires, comme le
décès en 1975 de son fils ainé et
de la femme de ce dernier lors
d’une plongée, mais en répétant
chaque matin le même leitmotiv :
« today is the day » (aujourd’hui
c’est le grand jour). Son obstina-

tion ressemblait à celle de certains conquistadors espagnols s’enfon-
çant dans l’Amazonie à la recherche des « cités d’or ». Le 20 juillet
1985, Mel Fisher trouve enfin l’Atocha, avec à son bord 40 tonnes d’or
et d’argent, des émeraudes colombiennes et un grand nombre de bi-
joux : un trésor évalué à 450 millions de dollars ! Après le combat sous-
marin vint le combat juridique : les autorités souhaitant entrer en

possession du trésor. Les procès
sont remontés jusqu’à la Cour Su-
prême des Etats-Unis qui a
confirmé Mel Fisher comme «
propriétaire à 75% » du trésor de
l’Atocha. Résultat, à la sortie du
musée vous pouvez toujours voir
et acquérir des centaines de
pièces, bijoux et lingots de l’Ato-
cha. Le musée raconte ainsi la vie
de Mel Fisher et ses découvertes,
mais aussi bien d’autres choses
intéressantes sur les chasseurs
d’épaves, un métier à part entière
à Key West !

200 Dreene St, Key West, F  33040
www.melqisher.orv

Musée d’art et d’histoire de la Custom House

Un beau « petit » musée pour découvrir l’histoire de Key West, mais
aussi ses artistes (par exemple ci-dessous).

281 Front Street, Key West 33040 – Îél.: 305 295 6616
www.kwahs.com customhouse.htm

Audubon House & Tropical Gardens

Construite comme résidence familiale pour le capitaine John Geiger
en 1840, cette merveilleuse maison est désormais propriété de la cé-
lèbre Audubon Society, qui est certainement l’association de préser-
vation de l’environnement (principalement des oiseaux) la plus
performante des Etats-Unis, avec un focus spécial sur la dimension
artistique de leur représentation, puisqu’elle porte le nom du célèbre
naturaliste (d’origine française) Jean-Jacques Audubon, qui fut le pre-
mier à réaliser une encyclopédie de peintures des espèces animales
(alors exotiques) qu’il pouvait rencontrer dans le « Nouveau Monde »,
et ainsi les faire connaitre en Europe. La Audubon Society produit des
documents de très grande qualité et à haute valeur artistique. Il s’agit
donc d’une petite mais très jolie visite durant laquelle vous pourrez voir
tout le mobilier d’époque, le beau jardin, et de belles collections de gra-
vures d’oiseaux.

205 Whitehead St, Key West, /les Keys, Floride
305 294 2116 – www.audugonhouse.com
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Tel: 305 579-0220  •  www.jade-associates.com

Conventions fiscales internationales

Déclarations fiscales

Services fiscaux et comptables

Sociétés et individuels

Comptabilité & Fiscalité pour les français d’Amérique

Services de gestion comptable et d’optimisation fiscale pour les particuliers et les
entreprises s’installant ou déjà implantes aux États-Unis, au Brésil et en Argentine.

Jade Associates
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Visites en bus
ou auto-moto
avec guides

francophones
Il y a des agences de voyages

francophones en Floride :
– Durant chaque « saison »

(entre novembre et avril), l’agence
de voyage Go2Vacations orga-
nise des départs en bus avec
guide (tout autant francophone)
depuis la région de Miami. +1
954-925-9786  www.go2vaca-
tionsflorida.com
– Si vous souhaitez un guide

francophone en voiture ou en
moto (toute l’année), contactez
Carlos Catarino de Voyager Free-
dom à Miami : +1 786 615 2797.

Si la Floride compte plusieurs
places hantées, en revanche
elle possède l’une des seules
poupées démoniaques du
monde (avec Annabelle, la pou-
pée du Connecticut).
C’est sur l’île de Key West que

se trouve Robert-the-Doll, der-
rière une double muraille : celle
du Fort East Martello, datant de la
Guerre de Sécession, et une
cage de verre protégeant (tant
bien que mal) les visiteurs des
maléfices de la poupée. Robert-
the-Doll (autrement surnommé «
Robert-did-it ») est la terreur de
tous les enfants de Floride qui
sont tous allé un jour lui rendre vi-
site, le plus souvent durant la nuit
à l’occasion des « Ghost tours »,
ces excursions nocturnes en
tramway pour faire le tour des
lieux hantés de Key West.
C’est le peintre et écrivain de

Key West, Robert Eugene Otto,
qui se fit offrir en 1906 cette pou-
pée alors qu’il était enfant (et
qu’elle faisait sa taille) par une
servante originaire des Bahamas
et supposée pratiquer la magie
noire et le vaudou, qui aurait ainsi
décidé de se venger de la famille
avec ce cadeau maléfique. Il
donna son propre nom, « Robert
» à cette poupée qui lui ressem-
blait (mais le petit garçon fut en-
suite connu par son 2ème
prénom : Eugène). Les parents
d’Eugene Otto entendaient sou-
vent leur petit garçon converser
dans sa chambre avec la poupée
et, s’ils entendaient bien deux
voix, ils pensaient que leur fils
changeait la sienne pour interpré-

ter la voix de la poupée. Néan-
moins, des années plus tard, ils
avaient un peu revu leur position,
convaincus que Robert-the-Doll
était bel et bien vivant. A plusieurs
reprises, ils entendaient la pou-
pée crier sur leur fils en lui de-
mandant des services. Et quand
ils entraient dans la chambre, ils
trouvaient Eugène terrifié dans un
angle de la pièce, toisé par Ro-
bert-the-Doll assis dans une
chaise.

Et à chaque fois que quelque
chose était cassé dans la maison,
Eugène tentait de leur expliquer :
« Robert did it ! » (C’est Robert
qui a fait ça), assurait-il en mon-
trant la poupée pourtant inerte.
Des sources assurent que les

parents ont alors confié la poupée
à une tante qui cacha Robert
dans son grenier. Après le décès
de sa tante quelques jours plus
tard, Eugène récupéra sa sympa-
thique poupée.
Après le décès de ses propres

parents, Eugène continua de
vivre seul avec Robert dans la
vieille maison, où la poupée au-
rait eu sa chambre à elle. Puis
Eugène s’en alla étudier l’art à
Paris. Il se maria avec Anne, et ils
revinrent habiter Key est. Evi-
demment, l’épouse avait du mal
à partager son mari avec une
vieille poupée largement défrai-
chie au regard très bizarre. Après
plusieurs scènes de ménage, Eu-
gène obtempéra pour placer Ro-
bert dans le grenier, non sans
l’avoir un peu aménagé pour l’oc-
casion. Des invités ont témoigné
y avoir souvent entendu des
bruits étranges, et même vu Ro-
bert-the-Doll se promener der-
rière les fenêtres. Anne devint
progressivement folle, et finale-
ment décéda. Pas mal de voisins
à Key West le pensaient et le di-
saient tout bas : « Robert did it ».
Après le décès d’Eugène et

Anne, une famille acquis la vielle
maison en 1974… avec leur futur
ami qui les attendaient à l’inté-
rieur. Leur fille de 10 ans déve-
loppa le même genre de relations
avec Robert-the-Doll qu’Eugène
70 ans auparavant, et elle en té-
moigne encore aujourd’hui,
même si elle et sa famille ont très
rapidement quitté la maison.
C’est lors de sa revente que Ro-
bert a été donné au musée du

Fort East Martello.
Là, il a une pièce pour lui tout

seul où se pressent tous les tou-
ristes de passage. Mais les em-
ployés du musée en témoignent,
la cage de verre n’empêche pas
Robert de continuer ses facéties
: il tape sur la vitre, change de po-
sition dans sa chaise, et il y a
même une employée qui dit s’être
fait botter les fesses par la pou-
pée. Sans compter les nombreux
appareils électroniques, caméras
ou téléphones, qui se mettent à
disfonctionner à l’approche de la
poupée : il y a eu des dizaines de
témoignages de touristes. Pour
remédier au problème, les
Ghosts tours de Key West distri-
buent des détecteurs d’ondes
permettant de savoir si Robert est
d’accord pour se faire photogra-
phier. S’il ne l’est pas… bon ben
vous pouvez essayer quand
même, mais c’est à vos risques et
périls. Il y a aussi une liste de
consignes de politesse à respec-
ter (ne jamais l’appeler « Bobby »
ou encore « Sponge Bob », par
exemple).
Robert-the-Doll est ainsi l’une

des plus fameuses excentricités
de Key West, qui en compte
pourtant beaucoup ! Et il est aussi
à l’origine d’une expression bien
connue en Floride : quand
quelque chose est cassé ou dé-
traqué à la maison, il n’est pas
rare de s’entendre répondre «
Robert did it » !
– La poupée a bien évidemment

son propre site internet : 
www.ro6ertthedoll.org

– Le musée est dans un joli
vieux fort de briques au sud-est
de Key West qui cache bien d’au-
tres fantômes : Le Fort East Mar-
tello
3501  ’ooseTelt 8lTd, Key West, 79

www.Fwahs.orgvmuseumsv
bort-east-martellovhistory

Robert-The-Doll :
la poupée maléfique de l’île

Autoportrait
de Robert Eugene Otto

En tout cas plus cher qu’ailleurs en Floride. 
Ceux qui aiment le luxe apprécieront Casa Marina (photo ci-dessus), les Santa Maria Suites, le 
Ocean Key Resort ou le Hyatt Centric. Il y a plus isolé encore, sur l’île de Sunset Key (face à Key
West, avec des navettes constantes entre les deux) : Sunset Key Cottages.  Côté pas cher, il faut 
chercher sur les autres Keys, à l’extérieur de Key West (regardez sur notre site internet, 
nous présentons un choix assez large et précis.

Hôtels : c’est cher !

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT VOIR À KEY WEST :
Key West Tropical Forest & Botanical Garden

Comme vous pouvez le constater, on peut y faire de jolies photos, et
il faut souligner le travail des bénévoles qui sauvegardent des pans de
nature sur cette île où la pression foncière se dispute aux infrastruc-
tures touristiques. Néanmoins, cette forêt est petite et près des routes.
Nous vous conseillons donc d’aller plutôt visiter la mangrove en Kayak
à Geiger Key, ou bien le Crane Point Park sur l’île de Marathon.

kMest f lMentrée de Key West : 5210 kollege ’d, Key West, 79 33040
www.Feywest.garden

Key West Cemetery
Le cimetière est très « exotique » à visiter, avec ses tombes surélevées
aux influences hispaniques, africaines et américaines. Certaines
tombes portent des mentions originales, comme par exemple « Je te
l’avais bien dit que j’étais malade ! »

Pdresse : –01 passoTer 9ane, Cargaret and Pngela treets, Key West
Lélé/hone : 305 2S2 R–1c  –01 pauline t, Key West, 79 33040

Heritage House Museum
Un musée pour comprendre la vie sur l’île, son histoire, le folklore « pirate »…

410 karoline treet, Key West 33040
Lél.: 305 2SR 35–3  www.heritagehousemuseum.org

Musée d’histoire naturelle des Keys
Cile CarFer 50, Key West 33050  Lél.: 305-–43-S100 www.Feyshistory.org

Wildlife Rescue of the Florida Keys
(Atlantic Boulevard et White Streets) : on peut y voir gratuitement les
animaux sauvages de toutes sortes qui y sont soignés.
Musée Pirate

524 7ront t, Key West 33040  Lél.: 305-2S2-1113  www./iratesoul.Aom
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Généralement, on ne va pas à
Key West spécialement pour les
plages (d’autres îles des Keys en
ont de plus belles), mais Key
West compte tout de même qua-
tre belles plages publiques très
différentes les unes des autres,
qui se succèdent au sud de l’île.
Et si elles ne rentrent pas dans
la liste des « plus belles plages
des Keys » (la concurrence est

rude !), elles sont tout de même
magnifiques.

On peut faire du snorkeling sur
les quatre, et on y trouve diffé-
rentes possibilités de locations
de kayaks, paddleboards, jet-
skis… Et, si vous ne souhaitez
pas faire de sport, ces plages se-
ront le lieu idéal pour vous repo-
ser de toutes vos visites face aux
eaux vertes ou turquoises : vous

n’avez que l’embarras du choix !
L’entrée de Fort Zachary est

payante, pas les autres.

A NOTER que certains hôtels
possèdent aussi leurs plages pri-
vées. Et, bien évidemment, les
îles du backcountry de Key West
ou des autres Lower Keys dispo-
sent de nombreuses plages in-
comparables.

Quelle plage choisir ?

Le fort se visite gratuitement quand on a
payé les quelques dollars d’entrée du parc.
Il a joué un rôle important durant la Guerre
de Sécession et la Guerre contre l’Espagne
(qui possédait la Floride). La plage est très
jolie et on peut y faire de la plongée (snor-
keling sur des récifs artificiels : parfait pour
les enfants, mais pas des millions de pois-
sons). Il y a beaucoup de pierres sur la
plage (sauf sur sa partie nord) et dans l’eau
: des chaussures de mer sont conseillées.
Nous vous déconseillons de vous rendre à
pied sur cette plage : elle est trop éloignée
du centre ville.

Southard St on Truman 5nne , Key West, 
xles Keys, Floride. Téléphone Î 30’-292-6713

www.floridastatepar s.org/forttaylor/

South Beach est une petite plage urbaine très agréable avec un café en son centre.
1405 Duval St, Key West, FL 33040

Fort Zachary Taylor Historic State Park

Plus longue que la précédente, Higgs Beach a
plusieurs particularités : de grandes jetées, un
monument aux esclaves africains, et un magni-
fique jardin dont la visite est gratuite, au sein
d’un fort datant de la guerre de sécession :

WEST MARTELLO TOWER
Ce très beau jardin tropical dans les ruines d’un
vieux fort est un régal, avec une très jolie vue
sur les plages de Key West. Il est géré par le : 

www. eywestgardencluM.com 
(Il ne faut pas confondre la West Martello Tower
avec la « East Martello Tower », qui lui ressem-
ble, mais qui est un musée situé à quelques ki-
lomètres (abritant entre autre la terrifiante
poupée « Robert the Doll ».)

Higgs Beach

C’est une très grande plage au
sud-est de Key West. Elle est
bordée par la route (qui ne se voit
ni ne s’entend trop), mais elle est
vraiment jolie. Les fonds sous-
marins, à quelques mètres de la
plage, sont assez riches et en
tout cas très beaux.

Smathers Beach 
2601 S Hoosevelt Blvd, 

Key West, FL 33040

South Beach

Smathers Beach

La sensibilité des grands écri-
vains est toujours sujette à l’in-
fluence des lieux. La belle
maison d’Ernest Hemingway à
Key West en est le témoin !
Hemingway résida à Key West

entre 1927 et 1939, et c’est en
1931 qu’il acquit sa fameuse 
maison de style colonial franco-
espagnol datant de 1851 (soit
avant la guerre de Sécession),
qui était à l’époque certainement
l’une des plus belles de l’île, et où
il fit construire la première piscine
de l’île.
C’est lors de ses années pari-

siennes qu’Ernest Hemingway en-
tendit parler des îles de Cuba et de
Key West. Il s’installa d’abord sur
la première, avant d’être gagné par
le charme de la seconde. L’exo-
tisme de ces îles, alors beaucoup
plus sauvages et hors du temps
qu’aujourd’hui, fut une source
d’inspiration flagrante d’un écrivain
déjà devenu aventurier.
La maison de Key West étant

composée de peu de pièces
(mais très grandes), Hemingway
créa son bureau à l’étage du pa-
villon adjacent (tout se visite). Se
tenant à une discipline d’écriture
matinale, c’est à cet endroit qu’il
rédigera 75% de son œuvre dont
les célèbres : A Farewell to Arms,
For Whom The Bell Tolls, Green
Hills of Africa, The Snows of Kili-
manjaro, Death in the Afternoon.
“Le poisson, la mort dans le

ventre, revint à la vie. Dans un

ultime déploiement de beauté
et de puissance ce géant fit un
bond fantastique. Pendant un
instant, il resta comme sus-
pendu en l’air au-dessus du
vieil homme et de la barque.”

(Le vieil homme et la mer)
Plus tard dans la journée,

«Papa» (tel qu’il se surnommait
lui-même) allait se promener ou
se livrer à des parties de pêche,
sans oublier de fréquenter un peu
les bars de Duval Street.
“Un homme intelligent est

parfois obligé d’être saoul pour
passer du temps avec les im-
béciles.”
Cette maison inspira donc l’une

des plus formidables évolutions
littéraires du XXème siècle, et
c’est ce qui fascine aujourd’hui
encore. Hemingway y vivait en fa-
mille, entouré de ses statues
d’éléphants, mais aussi de vrais
animaux : des paons et surtout de
ses célèbres chats à six doigts,
dont on peut encore voir au-
jourd’hui les nombreux descen-
dants (des dizaines) ronronner un
peu partout dans la maison et le
jardin, la plupart ayant eux aussi
six doigts, puisqu’ils ont le même
ancêtre, le premier chat d’He-
mingway baptisé Snow White !
“Le chat est d’une honnêteté

absolue : les êtres humains ca-
chent, pour une raison ou une
autre, leurs sentiments. Les
chats non.”
La maison comprend quelques

excentricités, comme par exem-
ple un urinoir du bar Sloppy Joe
(où Hemingway passait beau-
coup de temps) que l’écrivain
avait converti en fontaine dans
son jardin ! Ou bien le « dernier
penny » de l’écrivain incrusté
dans cette piscine qui lui avait
coûté si cher !
“Il ne rêvait plus jamais de

tempête, ni de femmes, ni de
grands événements… Il ne rê-
vait que de paysages et de
lions au bord de la mer”

(Le vieil homme et la mer)
En 1968 la maison fut classée «

monument historique national »,
déjà parce qu’en elle même elle
est extrêmement belle, et témoin
d’une époque, mais évidemment
aussi parce qu’Hemingway reste
aujourd’hui encore le plus célèbre
des écrivains américains. Si He-
mingway n’y avait habité que
jusqu’en 1931, il en était néan-
moins resté propriétaire jusqu’à
sa mort en 1961 et il avait tout le
reste de sa vie séjourné réguliè-
rement à Key West. On peut
entre autres y voir des livres que
lisait Hemingway quand il y était
présent, et également des af-
fiches de films adaptés de ses ro-
mans, sans compter la boutique
qui permet d’acquérir  à peu près
tout ce qu’à écrit Hemingway, et
tout ce qui a été écrit sur lui (en
anglais) !

Eaison dk:rnest Aemingway
907 Whitehead St, Key West, FL 33040

www.hemingwayhome.com

Un écrin pour un écrivain :
La maison d’Hemingway à Key West
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En octobre-novembre il y a eu les French Weeks, avec ici à droite 
(en compagnie du conseiller consulaire Xavier Capdevielle) Pascale Villet,

directrice de la FACC qui a prouvé qu’elle savait faire deux choses en même
temps en organisant les French Weeks, et en ayant juste après cette soirée

d’ouverture… un heureux événement pour laquelle nous la félicitons ! 
En blanc c’est Sabrina Mahrougui, et en rouge c’est Chloé Eck 

(également de la FACC).

Les 7 films français projetés par le France Cinema Floride Film Festival
étaient encore quasi tous complets cette année : 

bravo à Patrick Gimenez et à son équipe !

Autre succès des French Weeks (à gauche) : la soirée “Made in France Art
Exhibit” organisée par Michèle Fontanière (au centre) Le Courrier de Floride

(Gwendal Gauthier à droite) et Xander Law Group à l’hôtel Blanc Kara 
de Miami Beach (merci à l’équipe de Cynthia Legrand !!).

Ci-dessus : L’artiste peintre Emmanuelle Buenos.

Début novembre 
il y avait aussi la 

soirée de rentrée de
FIPA (décalée pour
cause d’Irma), avec

encore des centaines
de francophones 
mobilisés pour 

l’avenir de 
l’éducation en 

français à Miami. 

www.fipamiami.org

French & Famous organisait un
Halloween haut en couleur au
club Mr Jones de Miami Beach.

Et le Service Culturel de
l’Ambassade de France

accueillait un concert de
Joris Delacroix durant un

autre Halloween au Natio-
nal Hotel de Miami Beach
(on a déjà vu ces yeux-là

quelques part !).

Une loge maçonnique francophone a été lancée le 2 novembre, la “Frater-
nité Universelle de Floride”, avec près de 100 personnes à Hollywood pour

la soirée qui a suivi ce lancement.

Dans le cadre de la semaine de la Coopération du Mouvement  Desjardins
et du 25ième anniversaire de la Desjardins Bank, une somme de  $2,500,
soit 25 cartes-cadeaux au montant $100 chacune, a été offerte à 25 étu-

diants de l’école élémentaire Stanley Switlik dans la comté de Monroe qui a
été dévasté lors du passage de l’ouragan Irma dans les Keys. Richard Fos-
ter, Conseiller en Ressources Humaines et Chantal Dutrisac, Directrice des
opérations, ont été mandatés pour aller à Marathon remettre en personne

les cartes-cadeaux aux étudiants et à leurs parents.

La région de France la plus active au niveau associatif en Floride… 
ce sont les Corses ! Qui se sont encore rassemblés au mois de novembre. 

Contact : nbarraque@gmail.com

En novembre, Les Chevaliers du Fiel sont venus tourner à Miami 
(ici en compagnie de Franck Bondrille, à droite), 

pour une émission qui sera diffusée le 16 décembre sur la chaîne C8 
(désormais aussi visible au Québec).

Il y a dorénavant aussi un groupe d’Alsaciens 
qui vient d’organiser une première “soirée choucroute” : 
willkomme !!! www.facebook.com/AlsaceInMiami/

Merci aux françaises de Broward County pour cette photo-clin d’œil 
prise lors de leur “Café du Mercredi” !!!



14 SORTIES / LOISIRS

Miami Art Week

Comme chaque année, la
Miami Art Week revient en 2017,
avec son vaisseau principal, 
Art Basel, et des dizaines d’au-
tres foires « satellites » et évé-
nements d’art à Miami.

Plus de 6000 artistes exposent,
principalement dans le domaine de
l’art contemporain, aussi bien à
Miami Beach qu’à Downtown ou à
Wynwood, avec près de 500 gale-
ries internationales présentes, en
provenance d’une trentaine de
pays différents : Miami devient
pendant une semaine une colonie
d’artistes ! La diversité des expo-
sants et des expositions empêche
qu’il y ait un thème commun, ou
des artistes mis en valeur par rap-
port aux autres : généralement
seuls les noms des galeries sont
mises en avant dans les semaines
précédant l’Art Week.

Les foires incontournables
sont : Art Basel, Red Dot, Miami
River Art Fair, et Art Miami. Si
c’est la première fois que vous
venez, commencez par Art Basel :
plus de 4000 artistes et près de
300 galeries.

Il y a un service de « valet par-
king » à Art Basel, mais aussi des
navettes gratuites connectant les
différents sites : 

http://www.miamibeachfl.gov/
Transportation/scroll.aspx?id=81810

Dans la liste des foires, nous
avons mis le prix d’entrée à la jour-
née, mais vous avez aussi des for-
faits pour toute la durée de la foire
(voir sur leurs sites internet).

Particularités 2017
– Art Miami et Context se dérou-

leront cette année à Downtown.
– Nouvelles galeries présentes

cette année à Art Basel : Antenna
Space, Isla Flotante, Jaqueline
Martins, Applicat-Prazan ou encore
Sfeir-Semler.

– La partie baptisée « Public »
de Art Basel, dans le Collins Park,
comprendra 11 artistes renommés,
avec pour œuvre centrale 
« Les Guirlandes » de Daniel
Buren, et d’ailleurs plusieurs 
autres français : une installation
vidéo de Cyprien Gaillard, une 
« restructuration spatiale » de Noël
Dolla, ou encore des sculptures du
suisse Philippe Decrauzat.

– L’un des plus grands événe-
ments sera la présente de la 
chanteuse islandaise Björk, pour la
première fois à Miami le 
5 décembre… mais en tant que DJ
lors de la soirée iiipoints. 

www.showclix.com/event/bjork-
iii-points-art-basel-miami 

III Points accueillera également
les rappeurs de Wu-Tang Clan le 9
déc.

– Le DJ Loco Dice jouera a LIV
le 9 décembre. 

www.eventnation.co/event
LocoDiceLIV

Bjork se produira 
pour la première fois
en Floride... 
en tant que DJ !

Red Dot Art Fair Miami photo : Sabrina Bristle pour le Courrier de Floride

Trois quartiers sont incontour-
nables cette année. Miami Beach
et Wynwood bien sûr, et c’est nou-
veau, Downtown, qui suscite de
plus en plus d’intérêt grâce aux
nouvelles offres culturelles telles
que le PAMM et le Frost Museum.

A Miami Beach, évidemment
vous avez « Art Basel » qui est le
cœur de cette semaine d’art
contemporain : des centaines d’ar-
tistes très différents et des milliers
d’œuvres ! Mais si vous avez envie
d’un lieu qui sort de l’ordinaire,
allez voir « Aqua » ! Cette exposi-
tion se déroule dans un hôtel,
chaque chambre accueille un ar-
tiste (40 au total). C’est surprenant,
décontracté et surtout de grande
qualité. Les œuvres présentées
sont celles de jeunes artistes
émergeants ou en milieu de car-
rière. « Scope » est une exposition
qui situe sur la plage d’Ocean
Drive. C’est un très bon concept et
un évènement plutôt cool ! Elle
présente des artistes de renom 
international, que je qualifierais
même de tête d’affiche du marché
d’art contemporain émergeant…

A Wynwood, le mieux est de
se promener dans les rues, de
rentrer dans les galeries pour dé-
couvrir des artistes émergents ou
plus connus. Ce quartier est une «
pépinière artistique » qui permet
de faire de très belles décou-
vertes. En plus, vous profitez de
l’ambiance festive avec la mu-

sique ou les « Food Trucks » !
A Downtown, les deux incon-

tournables sont « Art Miami » et 
« Context » (qui sont pour la
1ère fois à Downtown après des
années à Midtown), deux foires
qui proposent une excellente sé-
lection d’artistes émergeants et
de galeristes. Mais si vous avez
envie d’un contact direct avec les
artistes, allez voir « Spectum ».
Cet évènement a la particularité
de présenter les artistes indivi-
duellement, ils tiennent eux-
mêmes leurs « stands » (non pas
les galeries), et il y a beaucoup
d’artistes locaux émergeants.
Enfin, l’association « Young 
Artist initiative » propose une
exposition avec 40 artistes émer-
geants dans un cadre historique
et atypique, l’ancien « Post 
Office » de Downtown, un très
bel immeuble « Art Déco ».

www.mfpopupgallery.com
– Laurence Rousselot

Ou passer ses soirées ? 
L’Art Week, c’est aussi un grand nombre de soirées, dans les clubs

des hôtels de South Beach et autres discothèques de Miami Beach :
LIV, ORA, Bardot, Delano, 1 Hotel, Faena, The Confidante, W South
Beach, Soho Beach House, The Plymouth… Mana Wynwood a éga-
lement un très grand espace de fête, et vous pouvez aussi vous aven-
turer à South Beach au Sweet Liberty ou au Broken Shaker : dans
tous ces endroits vous ne vous ennuierez pas !

Les coups de cœur de 
Michèle Fontanière

Pop-Up Gallery 



MIAMI BEACH
Du 7 au 10 décembre : Art BAsEl
3l œ a «a.ue année un 0rand se teur nommé » -«e Calleries qA un
autre » -«e Tdition q onsa ré b ’’ entrecrises du domaine de lvimà
crimé et de lvéditionA mais aussi » 4ositions q .ui crocose ’f e)cos
dvartistes émer0eantsA ou » 7o,a q .ui met en lumiGre des u,res
nou,ellesA» Pur,eœ q .ui crocose une séle tion dv u,res du e
siG leL –$p
Miami Beach Convention Center 
1901 Convention Center Dr. Miami Beach, Fl 33139
www.artbasel.com/miami-beach
Du 7 au 10 décembre : sAtEllItE Art sHow
5$p g 2rtA musi.ueA cerhorman eA installationA nou,eau) médias 
et te «nolo0ies X                
ocean Hotel, 7410 ocean ter., Miami Beach - www.satellite-show.com
Du 6 au 10 décembre : DEsIgn MIAMI
5–p g Pcé ialisé dans le desi0n SmoèilierA é laira0eA oè ets dvart(
Meridian Ave & 19th st., Miami Beach - www.designmiami.com
Du 6 au 10 décembre : Ink Art FAIr
Cratuit g Pcé ialisé dans lvimcrimé
Dorchester, 1850 Collins Ave, Miami Beach - www.inkartfair.com
Du 5 au 10 décembre : sCopE
y–p g 2rt ontemcorain émer0eant S’f$ 0aleries(
801 ocean Drive, Miami Beach - www.scope-art.com
Du 3 au 10 décembre : FrIDgE
’–p g 4our les » cetits q artistes           
Blue Moon Hotel, 944 Collins Ave Miami Beach - www.fridgeartfair.com
Du 7 au 10 décembre : pulsE
5–p g 2rtistes émer0eants               
Indian Beach park, 4601 Collins Ave, Miami Beachwww.pulse-art.com
Du 6 au 10 décembre : AquA
5$p g fj e)cosants b 2.ua kotel
1530 Collins Ave, Miami Beach - www.aquaartmiami.com
Du 6 au 10 décembre : Art untItlED
y$p g 2rtistes «oisisA sur la cla0e au ni,eau de X
ocean Dr. et 12th street, Miami Beach - www.art-untitled.com/miami-beach
Du 7 au 10 décembre : nADA Art FAIr
5$p g T,enements et horums sur lvart ontemcorain 3 e 4ala e Ptudios
1400 n. Miami Ave, Miami - www.newartdealers.org/fairs/2017/miami-beach

MIAMI 
Du 4 au 6 décembre : 
MIAMI rIvEr Art FAIr
2rtistes renommés1 xvest 0ratuit1
James l. knight International Center
400 sE 2nd Ave, Miami
www.miamiriverartfair.com
Du 6 au 10 décembre : rED Dot
5–p g 4lus de –$$ artistes ontemà
corains émer0eants ou renommés
1700 nE 2nd Avenue, Miami
www.reddotfair.com
Du 6 au 10 décembre : 
spECtruM
5–p g 2rtistes ontemcorain 
internationau)
1700 nE 2nd Avenue, Miami
www.spectrum-miami.com
Du 5 au 10 décembre : Art
MIAMI
–$p g xette hoire hut la hondatri e
de lv2rt :eeW
1, Herald plaza, Miami, Fl 33132 -
www.artmiamifair.com
Du 5 au 10 décembre :
ContExt
f–p g 2rtistes émer0eants et en 
milieu de arriGre1
1, Herald plaza, Miami, Fl 33132
www.contextartmiami.com
Du 6 au 10 décembre : 
Artspot MIAMI
5$p1  700 nE 2nd Avenue, Miami
www.artspotmiami.com
Du 6 au 10 décembre : HIvE
Cratuit1 Mana wynwood, 2250 nw 2nd Avenue, Miami - www.hivewynwood.com
Du 6 au 10 décembre : pIntA MIAMI
5$p1  Mana wynwood, 2217 nw 5th Avenue, Miami - www.pintamiami.com
Du 5 au 17 décembre : prIzM Art FAIr
’–p www.prizmartfair.com
Du 6 au 10 décembre : 
supErFInE FAIr
’$p1 fE artistes émer0eants1
56 nE 29th street, Miami
www.superfine.world
Du 25 au 28 janvier : 
Art Fort lAuDErDAlE
xette année 2rt 8ort Nauderdale
est dé alé au mois de an,ier Son
en recarlera don  en temcs utile 9(
www.artftlauderdale.com
2ura lieu en dé emère 5$’I Smais cas en 5$’j(
www.miami-project.com

Miami Art Week
LES DIFFÉRENTES EXPOSITIONS

L'artiste mexicaine Cynthia
Picazo sera exposée à la 

Miami River Art Fair.

Superfine Fair

Art Fort Lauderdale

Pourquoi j'aime... Cuba
Vous voulez visiter Cuba ? Voici notre

guide gratuit, avec tout d’abord un aperçu
général de l’île.

À mi-chemin entre les États-Unis au nord
et l’Amérique latine au sud, l’archipel a une
histoire fortement marquée par la colonisa-
tion espagnole, l’esclavage, l’indépen-
dance, la création d’une république et…
une célèbre révolution. Une histoire qui 
a forgé un pays et un peuple uniques. Un
voyage à Cuba est une destination qui ne
ressemble à aucune autre… Alors par-
tons ensemble à la découverte de l’île,
de son histoire et de ses richesses !

Avec Go 2 Vacations, j’organise des voyages au départ de la Floride à
destination de La Havane et de Varadero. Plusieurs départs sont planifiés
chaque année. Alors, venez découvrir avec nous cette île qui ne ressem-
ble à aucune autre !

Découverte en 1492 par Christophe Colomb, lors de son premier
voyage vers le « Nouveau Monde », Cuba est conquise par l’espagnol
Diego Velázquez entre 1511 et 1514. Conquête pendant laquelle une
grande partie des tribus amérindiennes est malheureusement exterminée.
Jusqu’en 1540, l’île sert principalement de base d’opérations pour la
conquête du continent américain, fournissant des hommes, des équipe-
ments et le ravitaillement nécessaires aux expéditions. L’économie de l’île
se développe néanmoins très tôt avec les plantations de tabac et de
canne à sucre qui nécessitent alors de faire venir des esclaves pour y tra-
vailler. Entre 1522 et 1860, plus de 3 millions de personnes sont ainsi
amenées d’Afrique dans l’île !

La domination espagnole dure près de quatre cents ans, et prend
fin au début du 20e siècle, après plusieurs guerres d‘indépendance,
une occupation militaire américaine, la signature d’une constitution cu-
baine et enfin, la proclamation d’une république indépendante en 1902.

Mais Cuba ne s’apaise pas pour autant. Les quarante années sui-
vantes sont rythmées par plusieurs vagues de soulèvement provoquées
par les afro-cubains en rébellion contre la discrimination raciale ou par les
opposants politiques contre les élections présidentielles successives,
jusqu’au tournant Castriste. 

A la tête d’une armée de rebelles dés 1956 (dont fait partie Che Gue-
vara), Fidel Castro prend le pouvoir en 1959. Il instaure alors une politique
socialiste et nationalise les avoirs étrangers, ce qui marque le début d’une
véritable guerre avec les Etats-Unis, symbolisée en 1961 par le célèbre
débarquement de contre-révolutionnaires cubains dans la baie des co-
chons. C’est un échec cuisant pour l’Amérique qui instaure alors un em-
bargo économique, encore en vigueur aujourd’hui. Fidel Castro se
proclame dans la foulée « marxiste-léniniste », instaure un régime com-
muniste et une dictature de fer, muselle la moindre opposition. Les libertés
publiques sont étouffées, l’économie étatisée, et près de 250 000 cubains
fuient l’île entre 1959 et 1962. Un flot migratoire qui n’a pas cessé depuis…

Malgré (ou peut être grâce à) son histoire tumultueuse et sa situation
économique guère florissante, Cuba est culturellement riche. Elle pos-
sède un patrimoine architectural hors du commun, des paysages ma-
gnifiques, de superbes sites naturels et des plages paradisiaques qui
propulsent les voyageurs dans un autre monde.

De La Havane, à Varadero en passant par Trinidad ou Santiago, l’île
réserve mille surprises à tous ceux qui savent apprécier la diversité et
les paradoxes, culturels et géographiques, qui apprennent à connaître
sa population à la fois rude, fière et chaleureuse. Cuba, c’est aussi la dé-
licieuse cuisine cubaine, la salsa et la rumba, les fêtes endiablées, la
plongée dans les eaux claires des Caraïbes, la pêche en haute mer, la
vie sauvage de La « Ciénaga de Zapata » ou encore la randonnée au
sommet du « Pico Turquino »… et pourquoi pas aussi la visite de l’ancien
QG de Fidel Castro dans la « Sierra Maestra » ?!

Très prochainement, je vous proposerai d’autres articles qui vous per-
mettront de découvrir plus en détail mes coups de cœur à Cuba…

www.go2vacationsflorida.com

La Havane - Cuba
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La Havane - Cuba

(Photo ©
Pedro Szekely Flickr)

par Jacques Cimetierpdt de Go2Vacations
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Noël 2017 en Floride : messes, fêtes, spectacles, feux d’artifices…
Voici le programme des fêtes

de fin d’année dans les diffé-
rentes villes de Floride : messes,
Hannoukah, fêtes, spectacles,
feux d’artifices et autres soirées
festives… Suivez le guide… 

MESSES DANS LES 
COMTÉS DE MIAMI-DADE 

ET BROWARD

Lieux où se disent habituellement
les messes francophones…

Dania Beach – L’Abbé Jean-
Pierre Guay, prêtre québécois, offi-
ciera à la paroisse St-Maurice,
Eglise Résurrection, située au 441
NE 2 St. (à l’arrière du Casino Dania
Jai Alai), le 24 décembre à 21h et le
31 décembre à 16h. L’Abbé Jean-
Pierre Guay sera accompagné de la
chorale St. Maurice.

Fort Lauderdale – St Helen
...ocsecseminoamd

Hollywood – L’Abbé Jean-Pierre
Guay, officiera à l’Église Little Flo-
wer, située au 1805 Pierce St. (au
coin de la US1), le 24 décembre à
19h et le 31 décembre à 19h.
L’Abbé Jean-Pierre Guay sera ac-
compagné de la chorale « Petite-
Fleur ».

Miami – Lourdes Miami
...oahahavmurtoamd

Miami – St Joachim
...ocsecseminoamd

Orlando – L’Abbé Marc Vernoy,
prêtre français, officiera le 25 dé-
cembre à 10h et minuit à Sanford, à
St. Thomas More Church, 550 Ri-
verview Avenue. Il sera accompa-
gné cette année par un confrère
venu de Kansas City, l’Abbé Pierre
Duverger.        ...ott/Lphamsueoiac

HANNOUKAH À MIAMI
– La période d’Hannoukah se

déroulera du 12 au 20 déc. 2017.
Le rabbin Yisrael Frankforter est

au service de la communauté fran-

cophone de Floride
et proposera pen-
dant Hannoukah la
« Jewish Heritage
Night » qui se dé-
roulera 13 décem-
bre lors du match de
basket à l’AmericanAirlines Arena. 

Cr.stnnrmsledrgsdnloiac
...oxrhscsecsoiacFêtes et spectacles

JACKSONVILLE
Le programme des fêtes pour le

nord-est de la Floride sera intégra-
lement publié début décembre sur le
site officiel de la ville. 

...oxeibtagkshhroiac
– 16 décembre : « Sounds Of

The Season ». Le « Big Orange
Chorus » organise son « Christmas
Show », « Sounds Of The Season »
à 15h. 

...ofsdamegdrinamvtoiac
A environ 40 kms au nord de

Jacksonville, la ville de Hilliard est
toujours magnifiquement décorée. 

...orkrglfmslroiac

ST AUGUSTINE

– A partir du 18 novembre : 
« Nights of Lights ». Cet événement
englobe de multiples festivités dans
la ville. Les Nuits des lumières com-
mencent le 18 novembre 2017 et se
poursuit tous les soirs jusqu’au 
31 janvier 2018. Le top départ est
donné le 18 novembre sur la « Plaza
de la Constitucion » avec l’allumage

du sapin de Noël, suivi par l’éclai-
rage de plus de 3 millions de minus-
cules lumières blanches dans tout
le centre ville.

Le premier week-end de décem-
bre se déroule un défilé de Noël et
le « Christmas Tour of Homes » 
présenté par le « St. Augustine Gar-
den Club », tandis que la fin de 
semaine suivante met en vedette la
« Regatta of Lights » et le « Holiday
Tour of Inns ».

...ophamsuetnstlamsiiaetloiac

ORLANDO
– Du 17 nov. au 31 déc. : céré-

monie d’illumination du sapin de
Noël, festival du film sur écran
géant, patinoire, attractions, shows
de lumières à Orlando. Tout cela est
organisé par l’University of Florida : 

...ohsdnlv/vipoiac
Que serait Orlando sans ses

parcs d’attractions ? Evidemment
les parcs fêtent Noël autant qu’ils le
peuvent, à Disney tout d’abord, avec
près de 50 attractions spéciales,
dont la célèbre parade de Mickey.
Mais aussi à Universal où le 
« Grinch » vous attend.

Plus d’informations sur Disney : 
...oustgr-.amhuoustgr-odaoiac

Plus d’informations sur Universal : 
...ovgskrmtehamheguaoiac

De manière générale, la totalité
des grands parcs d’attractions d’Or-
lando ont leur parade de Noël et des
attractions dédiées pour ce moment
de l’année très particulier !

Tout le programme :
...okstslamheguaoiac

WEST PALM BEACH
– 3 décembre : « Christmas Tree

Lighting ». Illumination du sapin et
chants de Noël chantés par une
chorale. Flagler Museum.  

...ophedhrmcvtrvcovt
– 9 décembre : « Beatrix Potter’s

Christmas The Tailor of Gloucester
». Le théâtre pour enfants de Virgi-
nia Rep propose une jolie pièce pour
les enfants inspirée du classique de
Beatrix Potter (1903), « The Tailor of
Gloucester ». Kravis Center. 

...obmekstoamd
– 22 décembre : « Christmas

Wonderland, The Holiday Show ».
Spectacle de Noël avec chanteurs
et danseurs. Kravis Center. 

...obmekstoamd

– 23 décembre : « A Charlie
Brown Christmas Live On Stage ».
Le célèbre Charles M. Schulz, dif-
fusé à la télévision chaque année
depuis sa création en 1965, prend
vie sur scène pour Noël avec tous
ces amis : Charlie Brown, Snoopy,
Lucy, Linus et leurs copains Pea-
nuts. Kravis Center.  ...obmekstoamd

BOCA RATON
– 23 décembre : « The Snow

Queen ». Adaptation musicale de
l’histoire de Hans Christian Ander-
sen. Willow Theatre at Sugar Sand
Park.            ...o.shha.lnrelmroamd

BOYNTON BEACH & 
DELRAY BEACH

– 6 décembre : « Holiday Boat
Parade ». Parade de bateaux illumi-
nés avec un parcours de Boynton
Beach South à Delray Beach. 

...oc-faieovt

FORT LAUDERDALE
– A partir du 12 nov. : « River-

walk ». Dans le cadre de l’événe-
ment « Get Lit », Fort Lauderdale est

illuminé de lumières scintillantes et
animé durant 10 semaines. Le « Ri-
verwalk » se situe dans le centre-
ville sur deux 2,5 km, sur les deux
côtés de la New River. Coup d’envoi
sur l’« Esplanade Park », jeudi 12
novembre à 18h00 à 20h30. 

...odamskrm.ehboiacy4 53y
hsdnl9v/9hevurmuehr

– 28 novembre : « Christmas on
Las Olas ». La 55e édition de cet 
« hiver urbain » se déroule sur Las
Olas Boulevard : patin à glace, mon-
tagne de neige et toutes les attrac-
tions d’hiver sont à la disposition des
dizaines de milliers d’enfants (et
parents) qui s’y pressent chaque

année. 
...opeirfaaboiacy8nmstlcet

jgJetjhet

– A partir du 30 novembre : 
« Christmas Pageant ». Plus qu’une
crèche, c’est LE grand spectacle de
Noël (durée 2h30). La soirée d’ou-
verture se déroule le 30 novembre
et une série de 15 représentations
sont prévues jusqu’au 17 décembre
(voir le calendrier sur le site). Les
enfants de moins de 4 ans ne sont
pas admis. Les tickets sont en vente
dés maintenant. 

...oinmstlcetlsibrltoiac
– 9 décembre : « Winterfest

Boat Parade ». Le défilé de bateaux
a lieu au centre-ville de Fort Lauder-
dale. L’événement de 2h30 propose
des moments magiques le long des
voies navigables « Intracoastal »,
avec des bateaux décorés de mil-
liers de lumières qui parcourent 20
kms jusqu’au lac Santa Barbara à
Pompano Beach. 

...o.sglrmprtl/emeuroiac

LAUDERDALE-BY-THE-SEA
– 6 décembre : « Christmas by-

the-Sea ». Musique live, éclairage
de l’arbre de Noël (à 18h15). De

17h30 à 21h.  
...ohfltrkrgltoiacyrkrglt

– 10 décembre : « 55th Annual
Pompano Beach Holiday Boat Pa-
rade ». Parade de bateaux de Santa
Barbara vers le boulevard Hillsboro.
De 17h à 21h (parade à partir de
18h30). Pompano Beach. 

...oinecfrmcetlrmo/ac/ega9
freininecfrmoiac

PLANTATION
– Du 24 nov. au 28 déc. : « Hyatt

Extreme Christmas ». Les Illumina-
tions illégales de Plantation…
Chaque année c’est le « must see »,
la propriété privée de la famille Hyatt
attire des millions de visiteurs grâce
à ses illuminations grandioses… que
la mairie veut interdire ! 

...on-ellrLlmrcrinmstlcetoiac

OAKLAND PARK
– Du 8 au 10 décembre : « Ho-

liday Village ». Village de vacances
pour toute la famille durant un week-
end, avec des activités pour enfants,
des boutiques artisanales, des
spectacles, des démonstrations cu-
linaires, des jeux interactifs, des vi-
sites du Père Noël, un bar payant
pour les adultes.  

...oaebhegu/embrkrgltosgpa

HOLLYWOOD
– 9 décembre : « Christmas near

the Beach ». 10e anniversaire du
Noël près de la plage ! Père Noël,
musiciens, danseurs, vendeurs se-
ront présents pour fêter dignement
Noël sur le « Young Circle ». Entre
16h et 21h. 
...oinmstlcetgremlnrfreinoiac

SUNRISE
– 17 décembre : « 93.3flz’s Jin-

gle Ball Presented By Capital ».
Avec au programe : Demi Lovato,
Logic, Fifth Harmony, Charlie Puth,
Halsey, Nick Jonas, Why Don’t We.
BB&T Center. 

...o3OOphzosnremloiac
AVENTURA

– Du 30 novembre au 3 décem-
bre : « Peter and the Starcatcher ».
Une adaptation théâtrale du best-

Nights of Lights

Noël à Disney avec Tic et Tac (Photo © Don Sullivan - Flickr)

Christmas Wonderland, The Holiday Show (Photo ©  kravis.org)

Hyatt Extreme Christmas 
(Photo© HyattExtremeChristmas.com)



sellers de Dave Barry et Ridley
Pearson autour de Peter Pan avec
la Fée clochette, le Capitaine cro-
chet – Centre Cultuel et artistique.
www.aventuracenter.org

– 22 et 23 décembre : « The Cha-
nukah Chutzpah… Kizz my Mezu-
zah ». Centre Cultuel et artistique. 

www.aventuracenter.org

MIAMI
– Du 2 nov. au 7 janvier :

« Santa’s Enchanted Forest ». Le
plus grand parc à thème de Noël est
de retour avec ses 3 millions de lu-
mières, ses 92 arbres de Noël et ses
manèges pour petits et grands.
Situé au coeur de Miami, à Tropical
Park, il propose manèges, shows,
jeux, tours de poney et des millions
de lumières. Miami.  

www.santasenchantedforest.com
– 24 novembre : « Christmas

Tree Lighting ». L’illumination de l’ar-
bre de Noël au « Bayfront Park »
situé au centre-ville de Miami com-
mence officiellement la saison des
fêtes le lendemain de Thanksgiving.
L’arbre de plus de 15 mètres de haut
est couvert de milliers de lumières
qui illuminent « Miami Flagler Pro-
menade ». La cérémonie d’illumina-
tion se déroule le 24 novembre à
17h et est accompagnée de mu-
sique. Evènement gratuit (mais at-
tention aux stationnements très peu
nombreux dans le coin). Miami. 

www.bayfrontparkmiami.com

– Du 24 au 29 décembre : 
« Miami Int’l Childrens’s Film Festi-
val ». Le festival du film pour enfants
avec le meilleur du cinéma interna-
tional prend ses quartiers à Coral
Gable.        www.gablescinema.com

– Du 24 nov. au 24 déc. : « Pho-
tos avec le père Noël ». Le Père
Noël est au « Dolphin Mall » du
24 nov. à la veille de Noël, à « Les

cascades » du 4 novembre au 24
décembre, à « Aventura Mall » du 12
novembre au 24 décembre,  à «
Merrick Park » du 4 au 23 décembre
(le week-end seulement).

– Du 28 nov. au 23 déc. : « Mar-
nia : the lion, the witch and the war-
drobe ». Comédie musicale basée
sur l’histoire de C.S. Lewis « le lion,
la sorcière blanche et l’armoire ma-
gique ». Performance sensorielle «
All Kids Included » le 9 décembre à
11h. Actor‘s Playhouse Théâtre.
Coral Gables. 

www.actorsplayhouse.org
– Du 29 nov. au 5 déc. : « Mer-

rick Festival Caroling Competition ».
Un concours devenu une tradition à
Coral Gables avec également mu-
sique, chants et activités festives
pour les enfants…Coral Gables. 

www.carolingcompetition.org
– Du 29 nov. au 5 janvier :

« Festivities at the Deering Estate ».
Différents événements pour les fêtes
de fin d’année au domaine 
« Deering Estates » : éclairage du
sapin de noël (1er décembre à 19h),
soirée balade « Festival of Trees »
(3 décembre de 19h à 21h), his-
toires et photos avec le Père Noël 
(9 et 16 décembre de 10h à 12h),
ateliers artisanat et écriture de let-
tres au Père Noël, soirée « Mistletoe
& Martinis » (8 décembre de 17h30
à 22h30, pour les grands !) ou en-
core musique, dégustations de cho-
colat chaud et de biscuits de Noël…
Cutler Bay.   www.deeringestate.org

– Décembre : « Polar Express ».
Comme chaque année le « Gold
Coast Railroad Museum » (musée
du rail) offre des tours de 45 minutes
à bord du « Polar Express » : direc-
tion le pôle nord ! Miami. 

www.gcrm.org
– 1er et 3 décembre : « The life

and adventure of Nicholas Nickleby
». Un jeune homme qui affronte les
peurs, les joies, les hauts et les bas
des Londoniens dans les années
1830. Pièce adaptée du roman de
Charles Dickens. New World Dance
Theater. Miami Beach. 

www.nwsa.mdc.edu
– Du 1er au 30 décembre : 

« Zoo Lights at Zoo Miami ». Le zoo
de Miami s’anime pendant huit nuits
pour « Zoo Lights », l’événement an-

nuel qui illumine le parc du zoo. Des
douzaines de lumières en forme
d’animaux bordent les allées, et des
lunettes 3D sont fournies pour le
plein effet. Les visiteurs peuvent
faire des promenades à dos de cha-
meaux, descendre le toboggan de
l’hippopotame et monter les che-
vaux sur le carrousel. En décembre,
les visiteurs peuvent regarder les
animaux ouvrir leurs cadeaux de
Noël !                  www.zoomiami.org

– 3 décembre : « South Miami
Parade of the Elves ». Procession
de danseurs, voitures, motos, che-
vaux sur Sunset Drive.

– 3 décembre : « Annual Christ-
mas in the Gardens ». 3e édition de
Noël : soirée avec musique et danse
de jeunes artistes du « Conchita Es-
pinosa Conservatory of the Arts ».
Pinecrest Gardens. 

www.pinecrestgardens.org
– 6 décembre : « Miami Shores

Living Nativity ». Une reconstitution
en direct et en plein air de l’histoire
de Noël a lieu chaque année à
l’église presbytérienne Miami
Shores avec chameaux, ânes, chè-
vres et moutons vivants, ainsi que

des personnages en action comme
Marie, Joseph et l’Enfant Jésus. De
18h30 et 20h30. Entrée gratuite,
mais les spectateurs sont invités à
apporter des produits à la banque
alimentaire locale.

– 8 décembre : « Polar Express
». Film pour les enfants. Un jeune
garçon se lance dans une aventure
magique au pôle Nord sur le Polar
Express. Au cours de son aventure,
il apprend l’amitié, la bravoure et
l’esprit de Noël. A 20h. Pinecrest
Garden.   www.pinecrestgardens.org

– 15 décembre : « Sound of the
season ». La « New World Sym-
phony » présente un programme qui
célèbre la période des fêtes. A
19h30. New World Center. Miami
Beach.                        www.nws.edu

– Du 15 déc. au 1er janvier :
« Live Like Bella Nights of Lights ».
Le jardin de Pinecrest transformé en
pays des merveilles, illuminé par
des milliers de lumières, avec mu-
sique de Noël, contes, promenades
en poney, friandises… Evénement
présenté par « Live Like Bella » (fon-
dation contre le cancer des enfants).

Pinecrest Gardens. 
www.pinecrestgardens.org

– 16 décembre : « Christmas
party ». La communauté catholique
francophone de Miami propose une
soirée de Noël à South Miami avec
au programme, temps de prière,
ateliers pour enfants, distribution de
cadeaux par le Père Noël, apéritif dî-
natoire. De 16h30 à 22h. 

www.payit2.com
– Du 26 au 31 décembre : 

« Broadway in Miami : finding Ne-
verland ». Comédie musicale basée
sur le film du même nom, lauréat de

l’Academy Award et réalisé par
Diane Paulus. Adrienne Arsht Cen-
ter. Miami.        www.arshtcenter.org

Tous les parcs d’attractions de
Miami se prennent au jeu de Noël et
mettent aussi le paquet pour en-
chanter petits et grands. 

www.jungleisland.com  
www.zoomiami.org

KEY WEST ET LES KEYS
Chaque année, un large éventail

de célébrations a lieu dans toutes les
« Keys » au mois de décembre. Mais
Key West reste la plus inventive :
éclairage de la promenade du port,
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Arbre Noël – Bayfront Park
(Photo© Michael Muni – Flickr)

Zoo Lights at Zoo Miami (Photo © zoomiami.org)

Schooner Wharf Bar & Gallery Lighted Boat Parade – Key West 
(Photo © www.schoonerwharf.com)



maisons décorées, défilés etc. Voici
quelques événements majeurs…

– 2 décembre : «  Key West City
Hometown Holiday Parade ». Une
parade dans la ville dont le parcours
commence à Bayview Park. Les
meilleurs sites d’observation se trou-
vent le long de Duval Street et de
Truman Ave. D’autres attractions
sont également prévues. A 19h.

– 9 décembre : « Schooner
Wharf Bar & Gallery Lighted Boat
Parade ». Une parade de bateaux
éclairés et décorés allant des cha-
loupes aux grands voiliers. Les ba-
teaux circulent dans les zones
portuaires de Key West. A 20h.

Le programme des festivités de
Key West est disponible sur 

www.keywestchristmas.org
Le programme des festivités

dans les « Keys » est disponible sur 
www.fla-keys.com

PENSACOLA
– Du 18 nov. au 31 déc. : dans

le cadre de « Winterfest », la ville de
Pensacola organise plusieurs évé-
nements festifs autour de Noël : illu-
minations, visite de Santa, tombée
de neige, jeux, karaoké de noël, let-
tre au Père Noël, parade des Elfs…
Tout le programme sur 

www.pensacolawinterfest.org

TALLAHASSEE
– 2 décembre : « Tallahassee

Winter Festival ». Promenade dans
le parc, spectacles musicaux, diver-
tissements, concours de décoration
d’arbres, activités festives et artisa-
nales, cérémonie d’illumination et
défilé au clair de lune. 

www.talgov.com/parks

TAMPA
– 1er décembre : « Tree Lighting

Ceremony ». La cérémonie d’illumi-
nation du sapin de Noël se dérou-
lera à 18h au « Curtis Hixon
Waterfront Park ». 

www.tampagov.net
– 2 décembre : « Santa Fest

Christmas Parade ». La « Santa
Fest » se déroulera au « Curtis
Hixon Waterfront Park » entre 12h et
16h, avec toutes les attractions ha-
bituelles, dont la patinoire qui sera
ouverte jusqu’à début janvier. La
grande parade démarre à 11h en di-
rection du centre ville. 

www.tampagov.net
– 1er et 2 décembre : « Victorian

Christmas Stroll » à Tampa. Le
Henry B. Plant Museum fête Noël
pendant 3 semaines dans le style
victorien, avec des acteurs en cos-
tume d’époque. 

www.plantmuseum.com/events

ST PETERSBURG
– 24 novembre : « Holiday Tree

Lighting Ceremony ». La cérémonie
d’éclairage de l’arbre de Noël et des
lumières du centre ville se déroule de
17h à 19h au parc North Straub. Des
activités et des jeux interactifs pour
les enfants sont également prévus.

– 2 décembre : « Snowfest ».
Soixante-quatre tonnes de neige
doivent tomber sur le parc North
Straub lors de la fête annuelle «
Snowfest », de 10h30 à 15 h. Des
activités sont également prosées

comme un grand toboggan géant,
un karaoké, un « moonwalk », du
patin à glace et un terrain de « Kid-
dyland ». www.stpeteparksrec.org

– 2 décembre : « St. Petersburg
Santa Parade ». La traditionnelle pa-
rade du Père Noël de St. Pete dé-
bute à 10h au départ de la 5e
avenue.

– 10 décembre : « Boat parade
». Cette parade revient à St Pete
pour sa 31e édition. Elle se déroule
entre 17h et 21h autour du «  Vinoy
Basin » de St Petersburg. Un « must
see » des fêtes de Noël dans la baie
de Tampa. Elle est gratuite, mais
cette année il est possible de se pro-
curer des place VIP payantes afin
réserver sa place et qui donne droit
aussi à une collation. 

www.eventbrite.com
Tout le programme : 

www.stpeteparksrec.org

SARASOTA
Sarasota organise de nom-

breuses festivités : illumination du

sapin, parade de bateaux illuminés,
concerts, parade et village de Noël,
expositions d’art, célébrations au
Ringling Musuem,… Tout le pro-
gramme de Sarasota sur : 

www.escape-to-sarasota.com

ÎLE DE CAPTIVA
En général à Captiva, les fêtes de

fin d’année sont synonymes de 4
week-ends de festivités et de magni-
fiques illuminations. Le programme
sera publié sur le site officiel début
décembre. 

www.captivaholidayvillage.com

LES TOURNÉES DE NOËL
THE NUTCRACKER

Comme chaque année diffé-
rentes interprétations et représenta-
tions sont proposées du célèbre
ballet de Tchaikovsky « Casse Noi-
sette »…

– 1er et 2 décembre à 20h : bal-
let présenté par des danseurs pro-
fessionnels et des étudiants du «
Miami Youth Ballet ». South Miami-
Dade Cultural Art Center. Cutler Bay. 

www.smdcac.org
– Du 1er au 3 décembre : pré-

sentation par le « Ballet Palm Beach
». Kravis Center. West Palm Beach. 

www.kravis.org
– 2 décembre à 16 h et 20h :

ballet présenté par les danseurs de
la « Maria Verdeja School of the Arts
». Pinecrest Gardens. Pinecrest. 

www.pinecrestgardens.org
– 2 décembre : « The Hip Hop

Nutcraker ». Adrienne Arsht Center.
Miami.              www.arshtcenter.org

– 2 décembre : ballet présenté
par le « Thomas Youth Ballet » à 19h.
Miami-Dande County Auditotirum. 

www.miamiandbeaches.fr
– 8 décembre : « The Nutcracker

» au Centre Cultuel et artistique.
Aventura.   www.aventuracenter.org

– Du 15 au 24 décembre : re-
présentation par le « Miami City Bal-
let » à 12h, 14h, 15h, 18h30, 19h,
20h (selon les jours). Adrienne Arsht
Center. Miami.   

www.arshtcenter.org
– Du 28 au 30 décembre : re-

présentation par le « Miami City Bal-
let » à 14h, 15h et 19h (selon les
jours). Kravis Center. West Palm
Beach.                      www.kravis.org

– 17 décembre : « Nutcracker
Magic Children’s Gala ». Brunch
(10h30 à 12h30) suivi d’une repré-
sentation VIP donnée par le « Miami
City Ballet » à 13h. Adrienne Arsht
Center. Miami.   

www.arshtcenter.org
– 30 décembre : « Moscow 

Ballet’s Great Russian Nutcracker ».
A 15h. The Fillmore Miami Beach. 

www.fillmoremb.com

SERAPHIC FIRE CHRISTMAS
Des voix angéliques chantant des

cantiques anglais et des chants gré-
goriens. À 19h30.

www.seraphicfire.org
– 5 déc. : Palm Beach Gardens.

– 6 déc. : St. Sophia Greek Ortho-
dox, Miami – 7 déc. : St. Philip’s 
Episcopal, Coral Gables – 8 déc. :
First United Methodist, Coral Gables
– 9 déc. : All Souls Episcopal,
Miami Beach – 10 déc. : All Saints
Episcopal,  Fort Lauderdale – 13
déc. : West Palm Beach – 14 déc. :
Vanderbilt Presbyterian, Naples – 15
déc. : St. Gregory’s Episcopal, Boca
Raton – 17 déc. : Cutler Bay

– Laurence Rousselot
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Snowfest – St Petersburg 
(Photo © www.stpeteparksrec.org)

Casse noisette de Tchaikovsky (Photo © Rick Dikeman – Wikipedia)

Réveillons du nouvel an et 
feux d’artifices

Bien évidemment c’est la fête chaque année dans toutes les villes de
Floride ! A Miami Beach, la foule se presse sur Ocean Drive, et des feux
d’artifice sont tirés à minuit au cœur de South Beach. 

www.miamibeachfl.gov
De l’autre côté du pont, à Miami, traditionnellement la fête se déroule

sur « Bayfront Park » avec feux d’artifices et concerts gratuits.
A Fort Lauderdale dès l’après-midi du 31 décembre, il y a des activités

pour les enfants avec un compte à rebours devant une ancre marine
géante qui tombe à minuit pile.

L’arrivée de la nouvelle année est
l’occasion de la fête partout dans les
Keys ! A Key West, des milliers de
personnes se rassemblent sur Duval
Street pour décompter les minutes
jusqu’à minuit avec une gigantesque
« conch shell » symbole des Keys
posée sur le toit du fameux « Sloppy
Joe’s », et la dragqueen qui descend
du ciel dans un escarpin au Bourbon
Street Pub !

Le 31 décembre, comme chaque
dernier dimanche de l’année, la «
King Mango Strut Parade » va ani-
mer le quartier de Coconut Grove,
avec ses « marching bands » de
style « Nouvelle Orléans », ses cos-
tumes,  ses stands, sa musique live, ses happy hours et bien sûr son Roi
Mango ! Des dizaines de milliers de personnes s’y rendent. Début  sur «
Commodore Plaza » à partir de 14h.  www.kingmangostrut.org

A St Petersburg on célèbre la nouvelle année avec la « First Night ». 
www.firstnightstpete.com

Et St Augustine propose au programme, musique live, stands de nour-
ritures et de boissons, feux d’artifice sur la plage.

LES ROIS MAGES SUR CALLE OCHO (MIAMI)
Début janvier (toujours un dimanche), dans Little Havana, la parade des

rois mages avec les Trois Rois (« the three kings » en anglais) descendent
l’artère principale du quartier (accompagnés de chars). « Calle Ocho » est le
surnom de la rue. Le vrai nom est : Southwest 8th street, la parade se déroule
entre les 4th et 17th avenues. Généralement elle commence vers 10h.

A Key West une dragqueen
descend du ciel dans 

un escarpin géant 
à minuit !



Et pourtant la presse améri-
caine en a fait des tonnes sur la
sortie de Mindhunter, diffusée
sur Netflix depuis octobre. Elle
est inspirée de l’histoire vraie de
deux agents formateurs du FBI
qui en 1977 sillonnent l’Amé-
rique afin d’apprendre leurs
techniques d’analyses crimi-
nelles aux policiers locaux, et
qui durant leurs heures perdues,
et sans même le dire à leur hié-
rarchie, vont commencer à aller
interroger des criminels en pri-
son, afin d’en apprendre plus sur
ce qui les a poussés à commet-
tre l’irréparable. L’histoire retient

que ce sont effectivement les
prémices du profilage criminel
que ces deux agents ont accom-
pli dans la réalité, et il s’agissait
d’une initiative incroyable à leur
époque, où aller papoter avec
des criminels après leur con-
damnation n’était pas quelque
chose d’envisageable pour une
aucune police.

La saison 1 de Mindhunter sur
NetflixOn connaît la suite, et la
révolution que le profilage crimi-
nel a apporté dans la rapidité de
résolution des enquêtes. Bon,
ceci dit, le tout porté à l’écran à
peu d’intérêt. 

A part si
v o u s
n’avez ja-
mais vu
de fiction
vous montrant l’interrogatoire
d’un tueur en série (ce qui serait
étonnant). Le Silence des
Agneaux était une première, mais
depuis lors, si la criminologie est
toujours une science que le public
adore quand elle est popularisée
dans des fictions, il faut toutefois
un peu plus d’originalité pour la
rendre intéressante. Là ça res-
semble à un documentaire avec
beaucoup de parlotte, aucune in-
trigue et somme toute… très peu
d’intérêt.

Nous on a lâché après le troi-
sième épisode. Si ça se trouve
la suite est bien (si un lecteur à
le temps d’aller regarder merci
de nous faire part de son avis !)
Les personnes exerçant dans
les métiers de la sécurité ou de
la psychologie pourront toutefois
certainement y trouver leur
compte. A noter qu’il y aura une
saison 2.
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Le Courrier n’a jamais écrit sur
« The Americans »… car avec 5
saisons au compteur, la série
avait commencé avant la nais-
sance du journal. Nous nous rat-
trapons donc aujourd’hui,
d’autant qu’Amazon Prime a eu le
bon goût de sortir la saison 5 en
octobre dernier… qui marquait le
centenaire d’Octobre Rouge : la
révolution russe de 1917.

Car il n’y pas moins américains
que ces « Americans », Philip et
Elizabeth Jennings, espions
russes ayant l’apparence d’une
famille américaine vivant bien
tranquillement à Washington DC
avec leurs deux enfants, dans les
années 1980, soit quelque temps
avant la fin de l’Union Soviétique.
La série sait excellemment ma-

nier le suspense, sans céder à
des situations trop extravagantes
qui pourraient l’emmener vers
des anachronismes. Tout reste au
contraire crédible, comme s’il
s’agissait d’un documentaire sur
un couple d’espions. Le suspense
est d’ailleurs d’autant plus fort que
la série ne cède pas aux facilités,
et préfère camper l’ambivalence –
à la limite de la schizophrénie – 
de cette famille si sympathique 
et américaine, se transformant 
en tueurs impitoyables si les 
situations, la cause socialiste ou
le gouvernement soviétique le
leur exige.

La saison 5 fait dériver la
série un peu plus vers l’est, en
l’occurence vers Moscou, pour
également livrer une sorte dere-

portage sur les familles russes
du temps de cet effroyable tota-
litarisme, leurs tiraillements in-
ternes entre d’une part la fidélité
à la patrie et à la « révolution »
égalitaire, et de l’autre la pathé-
tique réalité du système sovié-
tique : ses prisons, ses polices
politiques, son espionnage
constant des citoyens et les dé-
nonciations qui vont avec, sa
corruption, sa misère, sa bu-
reaucratie délirante… L’année
2017 était effectivement une
bonne occasion pour rappeler
tout cela ! A la fin de la saison…
on se demande même si ce
n’est pas toute la série qui va se
transporter à Moscou l’an pro-
chain. Back in the USSR
(comme le chantait John Len-
non) ?? La suite nous le dira !!
En tout cas c’est une bonne
série que nous vous conseillons.
Elle est ainsi diffusée sur Ama-
zon Prime et sur iTunes sous ce
titre (que nos tovarichs québé-
cois n’auront pas de mal à tra-
duire, même si chez eux elle a
un nom évidemment différent
puisqu’elle s’appelle « Les Amé-
ricains » (quelque part c’est 
logique !!).

The Americans : une série d’espionnage 
toujours à la hauteur 5 ans après ses débuts !

Le lancement par Netflix en
novembre de la saison 2 de «
Stranger Things » a révélé à
quel point cette série était atten-
due, et avait frappé au cœur des
téléspectateurs dès la saison 1.

L’histoire : un soir de novembre
1983, des phénomènes surnatu-
rels commencent à s’abattre sur
Hawkins, dans l’indiana, à com-
mencer par la disparition de Will
Byers, douze ans, que ses amis
vont rechercher sans relâche, ac-
compagnés par une mystérieuse
fille aux pouvoirs psychiques in-
croyables, qui se cache chez l’un
d’entre eux, et qui ne sait dire que
son nom : « Onze » (Eleven dans
la version en anglais). Progressi-
vement ils vont découvrir qu’un ef-
frayant univers parallèle a été créé

– ou est en tout cas entretenu –
par de mystérieux scientifiques
fous, chapeautés par une sorte
d’agence gouvernementale qui
semble avoir un peu échappé à
tout contrôle.

Dès le générique, par son gra-
phisme et sa musique, Stranger
Things vous importe dans un im-
mense flash back dans les années
1980. Mais ce n’est pas qu’esthé-
tique : c’est comme si un Spielberg
(ET…) ou une adaptation géniale
de Stephen King avait été tournée
dans ces années-là, et que per-
sonne ne l’avait encore jamais vu
auparavant. Sans rien plagier,
Stranger Things emprunte simple-
ment aux années 1980 la sim-
plicité de la narration, du divertis-
sement, des coupes de cheveux

un peu
gonflées,
mais sur-
tout des
r ô l e s
particu-
lièrement authentiques.
Et c’est là qu’advient le plus grand
tour de force réalisé par la série :
les acteurs centraux en sont tous
des pré-ados à vélo, qui comme
chacun le sait ne sont pas d’ordi-
naire les comédiens les plus fa-
ciles à diriger ! Mention spéciale à
« Eleven », la comédienne Millie
Bobby Brown,13 ans aujourd’hui,
qui a divisé l’opinion publique aux
Etats-Unis en apparaissant ensuite
« hypersexualisée » (maquillée,
habillée en cuir) dans les médias,
et pas qu’un peu : elle a fait de
nombreuses couvertures de ma-
gasine. S’ajoute à l’excellent cas-
ting et à l’esprit « années 1980 »
les effets spéciaux dont la produc-
tion cinéma dispose désormais 
au XXIème siècle, car il y a une
part d’épouvante dans Stranger
Things. Et le tout donne une série
unique et très fortement appréciée.

Un avis sur la saison 2 ? En-
core meilleure que la première !
www.netflix.com/title/80057281

Série « Stranger Things » : 
un véritable phénomène de société

Mindhunter : une série sur le profilage 
criminel… qu’on n’a pas apprécié !



Du   1er nov. au 28 avril
Sculpture, painting

and Video
The Margulies Collection propose
une exposition avec David Claer-
bout, Luciano Fabro, Rosy Key-
ser, Anselm Kiefer, Imi Knoebel,
Emil Lukas,  Hugo McCloud, Olaf
Metzel, Ernesto Neto,  Diana Fon-
seca Quiñones, et Sue Williams.

The Margulies Warehouse
591 NW 27TH ST. MiAMi, fL 33127

(305) 576-1051
http://www.margulieswarehouse.com/Z/home

Du 26 nov au 2 déc :
WPB outdoor 

Museum Show
Un musée sans mur… c’est ce
que propose le centre ville de
West Palm Beach, avec des pein-
tures murales géantes.

https://canvasmuseum.org

Du 1er au 3 décembre 
Marathon fitteam

de Palm Beach
Marathon Fitteam de Palm Beach
C’est à la fois un marathon… mais
aussi une fête (après le marathon).

https://www.thefitteampalm
beachesmarathon.com

Les 1er et 2 décembre
Les Bas-fonds de

orki
Sous son titre anglais « The Lower
Depths », la pièce chef d’œuvre
de Maxime Gorki sera jouée au :

New World School of Arts College
25 NE 2ND ST., MiAMi, fL 33132

RooM 5903 – (305) 237-3341
http://nwsa.mdc.edu/event-calen-
dar-at-nwsa-mdc-edu/eventdetail/

3274/-/the-lower-depths.html

Les 2 et 3 décembre
Appalachian Spring

(musiàue)
Avec James Gaffigan à la ba-
guette, et Nicola Benedetti au vio-
lon, voici le programme :  Sibelius :
Symphonie No. 4 - Szymanowski :
Concerto pour violon No. 2 - Co-
pland : Suite from Appalachian
Spring. Le 2 déc à 19h30 et le 
3 décembre à 14h au :

New World Symphony
500 17TH ST. – MiAMi BEACH, 

fL 33139 - (305) 673-3331 
http://www.nws.edu

Les 2 et 3 décembre
WPB Arts festival

Un weekend d’art (entre 10h et
17h) à West Palm Beach, avec
des artistes locaux ou venant de
plus loin. L’an passé 6000 per-
sonnes étaient venus voir 86 ar-
tistes. Il y a aussi de la musique
live, des stands de cuisine, des
activités pour les enfants…

Armory Art Center
1700 Parker Ave.

West Palm Beach, fL 33401
westpalmbeachartsfestival.com

Le 3 décembre
Vieilles voitures 

Pompano

C’est le festival du mall du marché
aux puces de Pompano Beach,
avec le traditionnel « car show » :
600 véhicules de tous styles et ca-
tégories seront présentés au pu-
blic. C’est gratuit, de 10h à 16h.

fESTiVAL MARKETPLACE
2900 W Sample rd  

Pompano Beach, fL 33073
954-979-4555 ext 135 

https://festival.com/car-show

Le 4 décembre
Expo Sheila Elias

Rétrospective sur l’artiste (peintre,
sculptrice, photographe) Sheila
Elias
1510 NE 130TH ST. – NoRTH MiAMi,

fL 33161 - (954) 983-4576
http://sheilaelias.com

Le 4 décembre
fiu jewish Music

Series
Et ce soir-là ce sera une spéciale
« american song book », avec le
Amernet String Quartet et en in-
vité spécial la mezzo-soprano Ra-
chel Calloway, pour une soirée
avec des chansons allant du ca-
baret jusqu’aux succès populaires
de Broadway. C’est à 19h30 au :

jewish Museum of florida-fiu
301 WASHiN ToN AVE.

MiAMi BEACH - (305) 348-0496
http://carta.fiu.edu/music/

Le 5 décembre
frantG : le film 

pro eté  Aventura

Frantz : le film projeté à Aventura
Ce film franco-allemand (2016)
réalisé par François Ozon raconte
l’histoire d’Anna (Paula Beer), peu
après la Première guerre mon-
diale. Tous les jours elle se rend
sur la tombe de son fiancé Frantz
devant laquelle se trouve, un jour,
un étrange jeune homme, Adrien,
(Pierre Niney)… L’homme avait
un lien mystérieux avec Frantz, et
leur rencontre va chambouler leur
vie. A 19h30 au :

Cultural Center
3385 NE 188TH ST. AVENTuRA, 

fL 33180 - (305) 466-8002 – 
www.aventuracenter.org

Le 5 décembre
orpheus Chamber

orchestra
Frantz : le film projeté à Aventura
L’orchestre de chambre jouera
Shuying Li, Handel, Shostakovich
et Stravinsky à 20h au :

Kravis Center
701 okeechobee Boulevard 
West Palm Beach, fL 33401

https://www.kravis.org/events/orpheus/

Du 6 déc au 25 août
Expo Allison

uckerman
« Stranger in Paradise », c’est le
nom de l’exposition Allison
Zuckerman, artiste en résidence
de la fondation Rubell de Miami.
Elle a créé de larges peintures et
sculptures l’été dernier, prenant la
culture internet et des peintures
historiques comme point de dé-
part, pour peindre et manipuler les
images par ordinateur, afin de
créer des portrait hybrides.

Rubell family Collection
95 NW 29TH ST. MiAMi, fL 33127

(305) 573-6090 – https://rfc.museum

Du 6 au 7 décembre
Le funky a 40 ans z

Et le Black Archives Historic Lyric
Theater (BAHLT) en profite pour
célébrer dignement les sons de
SOS Band, George Clinton etc…
avec une expo sur la « révolution
black » que ce mouvement musi-
cal avait provoqué dans les an-
nées 1970.

BAHLT
819 NW 2ND AVE. – MiAMi, fL 33136

(786) 708-4610 – www.bahlt.org

Du 6 au 10 décembre
South florida Webfest
Un festival dédié aux nouvelles
voix qu’apporte le web au monde
du cinéma. Producteurs, direc-
teurs, investisseurs, acteurs et
fans de séries web y sont atten-
dus !

LiTTLE HAiTi CuLTuRAL CENTER
212 NE 59TH TERRACE – MiAMi, 

fL 33137 - (305) 890-2121
http://soflowebfest.com

Du 6 au 9 décembre
Performances de
Tania El Khoury

Tania El Khoury (Londres/Bey-
routh vient livrer une performance

live nommée « Gardes Speak »,
une installation interactive racon-
tant l’histoire de 10 personnes or-
dinaires ayant été enterrées dans
des jardins syriens.

http://mdclivearts.org
http://taniaelkhoury.com

Le 6 décembre
Concert de Cut

Copy
Ca se passera à 18h au :

BANDSHELL DE NoRTH BEACH
7275 CoLLiNS AVE. – MiAMi

BEACH, fL 33141 - (786) 453-2897
www.northbeachbandshell.com

Du 7 déc au 30 avril
Expo Mika Rottenberg
Une sélection d’œuvres de Mika
Rottenberg créées durant les
deux dernières années pour une
grande exposition (toute une aile
du Bass).

Bass Museum of Art
2100 Collins Avenue – Miami Beach

www.bassmuseum.org

Du 7 au 11 décembre
Miami Street 

Photography festival

Festival international de photogra-
phie urbaine, avec par exemple
Costa Manos, Harvey Stein, Vi-
neet Vohra, Maggie Steber, Ibario-
nex Perello…

HistoryMiami
101 West flagler Street – Miami, 

fL 33130 - 305.375.1492
www.historymiami.org

Le 9 décembre
Musiàue : Lindberg

et Mackey
Programme – Lindberg : Joy et
Mackey : Mnemosyne’s Pool. A
19h30 au :

NEW WoRLD CENTER
500 17TH ST. – MiAMi BEACH, 

fL 33139 - (305) 673-3331
www.nws.edu

Les 9 et 10 décembre
35qme anniversaire

de E.T
Déjà 35 ans que Spielberg a fait
descendre son petit extra-terrestre
sur terre. Ce sera l’occasion de re-

jouR féRié
Le 25 décembre : Noèl 2017Spectacles et expos en Décembre20 SORTIES / LOISIRS
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voir le film sur grand écran au :

CORAL GABLES ART CINEMA
260 ARAGON AVENUE

CORAL GABLES - (786) 472-2249 – 
www.gablescinema.com

Le 9 décembre
Concert d Eddie

Palmieri
Le compositeur et pianiste de
salsa et latin jazz fête son 80ème
anniversaire sur scène avec son
Latin Jazz Septet, à 20 h au :

OLYMPIA THEATRE
174 E. FLAGLER ST. – MIAMI, 

FL 33131 - (305) 374-2444
www.olympiatheater.org

Le 9 décembre
Caribbean Market Day
Le second samedi de chaque
mois entre 10h et 16h, venez dé-
couvrir les produits afro-caribéens
et les mets délicieux concoctés
pour vous au « Mache Ayisyen »
Caribbean Market Place.

LITTLE HAITI CULTURAL CENTER
212 NE 59TH TERRACE

MIAMI, FL 33137 - (305) 960-2969
http://littlehaiticulturalcenter.com

Le 10 décembre
Meet the Brass

_uintet
Brain Neal et Brass Miami seront
sur scène pour tout expliquer du
jazz aux enfants et à leurs pa-
rents, et ce sera à 15h aux :

PINECREST GARDENS
11000 RED ROAD – PINECREST

(305) 274-2103
www.pinecrestgardens.org

Le 10 décembre
Harlem Globetrotters

Le basket en version plus specta-
culaire, et avec plus de paillettes…
ce sont les célèbres « HGT » qui
viennent faire le show à 14h sur la
scène de :

AMERICANAIRLINES ARENA
601 BISCAYNE BLVD.,  MIAMI

(786) 777-1000 – www.aaarena.com

Du 9 nov au 26 mars
Expo Luis Cru? A?aceta
Vingt-neuf œuvres de l’artiste cu-
bain Luiz Cruz Azaceta sur les
thèmes du terrorisme, de la guerre
et de l’exil, très inspirées de son
expérience personnelle de l’op-
pression sous la dictature castriste
qu’il a fui à l’âge de 18 ans pour
les Etats-Unis.

American Museum of the 
Cuban Diaspora

1200 Coral Way Miami, FL 33145
305.529.5400 – www.thecuban.org

Jusqu’au 1er avril
Expo J Selling the

Golden Leaf &

« Vendre la feuille dorée » : c’est
une exposition sur la manière «
exotique » dont les fabricants de
tabac ont vendu leurs produits du-
rant le XXème siècle. Ca se passe
dans l’extraordinaire :

The Wolfsonian–FIU Museum
1001 Washington Avenue

Miami Beach, FL 33139
305.531.1001 – www.wolfsonian.org

Du 14 au 17 déc.
Palm Beach 
Food Q Wine

De célèbres chefs vont animer les
cuisines de Palm Beach durant
cinq jours : il y en aura pour tous
les goûts et toutes les papilles
dans la capitale de l’élégance
qu’est Palm Beach ! Ne manquez
pas la soirée du 14 décembre à
PB Catch, ou le midi du 15 dé-
cembre à The Regional.

https://www.pbfoodwinefest.com

Le 15 décembre
Sounds of Little

Ha«ti
Chaque troisième vendredi du
mois, c’est la grande fête à Little
Haïti, avec deux scènes pour la
musique live, des expos d’art, de
la cuisine des Caraïbes… C’est
entre 18h et 22h au :

LITTLE HAITI CULTURAL CENTER
212 NE 59TH TERRACE 

MIAMI, FL 33137 - (305) 960-2969 
http://littlehaiticulturalcenter.com

Le 15 décembre
Concert de MISO au

Palm Court
Chaque mois l’orchestre sympho-
nique de Miami vient jouer le soir
dans le cadre incroyable de la
place Palm Court, au cœur du
Design District de Miami.

www.miamidesigndistrict.net

Le 16 décembre
Orzuesta Brava

Douze musiciens, chanteurs et
danseurs pour un show très «
Miami casino » avec salsa, me-
rengue, bolero, latin jazz… le tout
emmené par Kenny Quintero.
MAGIC CITY CASINO

450 NW 37TH AVE. 
MIAMI, FL 33126 - (305) 649-3000 

http://www.magiccitycasino.com/
entertainment=e’1033

Le 17 décembre
Mo?art rencontre
Hemingway et le

Flamenco î
C’est le South Florida Symphony
Orchestra qui se lâche :

1300 BISCAYNE BLVD. 
MIAMI, FL 33132 - (954) 522-8445

www.southfloridasymphony.org

Le 17 décembre
Musizue : nouvelles

impressions, et
vieux maïtres

Programme / Rautavaara : Wind
Octet, Mozart : Piano Quartet No.
1, Chihara : Willow, Haydn : Sym-
phony No. 80. Ce sera à 14h au :

NEW WORLD CENTER
500 17TH ST. – MIAMI BEACH

(305) 673-3331 – http://www.nws.edu

Le 21 décembre
Canadian Brass

_uintet avec …oel
Bacon

Le célèbre quintet sera sur la scène
de West Palm avec Joel Bacon à
l’orgue. Ce sera à 20h au :

qravis Center
701 Okeechobee Boulevard  – West

Palm Beach, FL 33401
https://www.kravis.org/events/

canadian/

Jusqu’au 30 déc.
Expo Sandyrose

Sandyrose, de son vrai nom San-
dra Epps, est une artiste de Miami,
née de parents Louisianais. Elle
utilise différents médias et tech-
niques – peignant notamment
avec ses mains. Ses œuvres se-
ront exposées sous le titre « The
Visionary » à la MDPLS :

Librairie publizue de qey Biscayne
299 CRANDON BLVD. 

qEY BISCAYNE - (305) 361-6134
http://www.mdpls.org/branches/
key-biscayne-branch-library.html

Jusqu’au 31 mars
Les Barbiers Noirs

de Miami
En 1980, Richard Davenport avait
réalisé cette série originale de
photos sur Miami. La photojourna-
liste Noëlle Théard a été invitée
par les librairies publiques de
Miami a revenir 30 ans plus tard

sur les lieux où avaient été prises
ces photos. Les deux séries sont
ainsi exposées à la :

Shenandoah Branch Library
2111 SW 19TH ST. – MIAMI, FL 33145

(305) 250-4688
http://www.mdpls.org/branches/
shenandoah-branch-library.html

Chaque samedi
Visites de la Curtiss

Mansion
La Glenn Curtiss Mansion de
Miami est rouverte au public le 
samedi matin entre 10h et 11h. 
Située au nord de l’aéroport de
Miami, elle a été construite en
2915 dans un style « Pueblo 
Revival » Glenn Curtiss était un
aviateur et inventeur, pionnier de
l’industrie aéronautique, et sur-
nommé « le père de l’aviation 
navale ». Le tour coûte 5$ (gratuit
-12 ans).

500 DEER RUN – MIAMI SPRINGS,
FL 33166 - (305) 869-5180

www.curtissmansion.com

Jusqu’au 30 avril :
Cerveau : l histoire
vue de l intérieur

Il s’agit d’une exposition théma-
tique organisée au nouveau :
Frost Museum of Science

1101 BISCAYNE BLVD. 
MIAMI, FL 33132 - (305) 434-9600

http://www.frostscience.org/
exhibition/brain/

Jusqu’au 31 mars
Les derniers géants

des rivi!res
Une exposition consacrée aux
poissons monstrueux peuplant les
rivières, que vous pouvez voir au :

FROST MUSEUM OF SCIENCE
1101 BISCAYNE BLVD. 

MIAMI, FL 33132 - (305) 434-9600
http://www.frostscience.org/

exhibition/monster-fish/

Le 23 décembre
Une nuit è Copacabana
Soirée cabaret brésilien avec
Kevin Ceballo pour une nuit de
salsa et de merengue au :

MAGIC CITY CASINO
450 NW 37TH AVE.

MIAMI, FL 33126 - 954-920-1511
http://www.magiccitycasino.com/

entertainment=e’1127

Le 23 décembre
Concert de Nicole

Henry
La jazzwoman à la voix d’or sera
à 20h sur la scène de :

Arts Garage
94 NE 2nd Ave – Delray Beach

http://artsgarage.org/
evrplusKregistration/=action’evr

plusegisterQeventKid’143

Du 24 au 31 déc.
Waterway Canoe

Tour
Visitez le waterway de Coral Ga-
bles, ces caneaux (qui font plus de
60km en tout) sillonnant cette si
belle ville du sud de Miami. Il y a
un départ à 9h30 et un à 13h.
C’est organisé par :

LE CORAL GABLES MUSEUM
285 ARAGON AVE. 

CORAL GABLES - (305) 603-8067
http://coralgablesmuseum.org

Jusqu’au 31 déc.
Expo sur la ville

d Asmara
« Asmara : la ville secrète et mo-
derniste d’Afrique », qui a été ré-
cemment classée au patrimoine
mondiale de l’UNESCO, en raison
entre autres de ses bâtiments art-
déco. Expo photo au :

ART DECO MUSEUM
1001 OCEAN DR. – MIAMI BEACH,

FL 33139 - (305) 672-2014
http://www.mdpl.org/welcome-

center/art-deco-museum/

Du 26 au 30 déc.
Open de Poker

Le Seminole Hard Rock de Holly-
wood accueille le tournoi de poker
« Fun in the Sun »
www.seminolehardrockhollywood.com

Le 27 décembre
The Iron Giat» 
sur écran géant

Une soirée sympathique au clair
de lune
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CHAQUE MOIS
HALLANDALE BEACH
Family Fun Fridays at 
Gulfstream Park : Céest 
chaque vendredi, avec des
beuD, des 4(s, et plein déaniw
mations. Mul stream ’arHB
j01 Fouth ederal Nighfaè w
Nallandale keach, - 3300j
http://www.gulfstreampark.com/

events-and-entertainment/
family-fun-fridays

Entraînement public
des chevaux : Chaque
samedi de Lh à 11h du matin
il est possi8le de voir les enw
traJnements de chevauD de
course au Mul stream ’arH B
j01 Fouth ederal Nighfaè w
Nallandale keach, - 3300j
http://www.gulfstreampark.com/

events-and-entertainment

POMPANO BEACH
Old Town Untapped :
Chaque premier vendredi 
du mois, ’ompano o re une
soirze 8i9re, musique live,
oodwtrucHs, art... dans le

cEur du centre ville, en ace
du kaileè Contemporarè Prts B
A1 S  1st Ftreet, ’ompano
keach, - 330:0

http://www.baileyarts.org

HOLLYWOOD
Artwalk le 39me samedi de 
chaque mois

www.visithollywoodfl.org/
artwalk.aspx

Voitures anciennes le
1er dimanche du mois.

www.cobrajoeproductions.com

MIAMI
Wynwood Art Walk :
-e 2e samedi de chaque mois
de 1Lh à 22h, des milliers 
des personnes viennent 
pour visiter les nom8reuses 
galeries dyart de +ènfood
Oquartier nord de xiami6.

http://courrierdefloride.com/
2014/08/10/wynwood-lart-

district-de-miami
Downtown Art Night :
-e premier vendredi de
chaque mois, cyest ouvert au
pu8lic de 1Lh à minuit.

111 SW 3RD ST. - MIAMI, FL
33135 - 305 206-4734

www.mccormickplace-miami.com
First Friday @ MOAD !
Chaque premier vendredi, 
le xuseum or Prt  4esign
Ox)P46 participe à la
4oftofn Prt Sight busquyà
20h, et cyest gratuit.

MUSEUM OF ART  DESIGN
FREEDOM TOWER : 

600 BISCAYNE BLVD. 
MIAMI - 305-237-7700
www.mdcmoad.org

MUSEES :
Le Pérez Art Museum of
Miami (PAMM) est gratuit le
premier beudi de chaque mois
de 10h à 21h, le second 
samedi de chaque mois de
13h à 1:h et il organise des
soirzes musicales le 3e beudi
de chaque mois.

www.pamm.org
Le Wolfsonian de Miami 
Beach est gratuit chaque 
vendredi de 1Lh à 21h.

www.wolfsonian.org

FORT LAUDERDALE
Green Market sur Las Olas
'ous les dimanches, aites
vos provisions de produits
locauD et 8ios sur -as )las
entre jh et 1Ah. 

www.lasolasboulevard.com
Jazz brunch on Las Olas
Chaque premier dimanche 
du mois, des groupes de baGG
occupent A sc9nes pr9s de la
rivi9re, entre 11h et 1Ah.

http://www.fortlauderdale.gov/
events/jazzbrunch/jazzbrunch.htm

WEST PALM BEACH
Clematis by Night : Concerts
entre 1Lh et 21h tous les 
beudis dans le Centennial
Fquare, sur le ront de mer.

www.clematisbunight.net
Northwood ArtWalk : -e 
second samedi de chaque
mois, le charmant quartier de
Sorthfood organise un artw
falH entre 1Lh et 21h. Somw
8reuses galeries de peintures,
restaurants et commerces. 

www.northwoodartwalk.com
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1er décembre
Wonder
Wheel
De sombres af-
faires mêlant
gangsters, passion
et peur, le tout
dans le décor magique d’un Park
d’attraction dans les années 50.
Pour fêter ses 82 printemps, Woody
Allen s’offre Kate Winslet et Justin
Timberlake pour ce drame haut en
couleurs.

1er décembre 
The tribes of
Palos Verdes
Fraîchement débar-
quée en Californie,
une famille doit apprendre à s’adap-
ter à cette nouvelle vie si différente
de la précédente. Un film dramatique
des frères Malloy avec Jennifer Garner
et Milo Gibson (fils de Mel)

8 décembre 
The Disaster
Artist
Basé sur une his-
toire vraie, il s’agit
d’un « make over »
du cultisme film « The Room »
connu pour sa légendaire médio-
crité, avec les frères Franco. Une
comédie dramatique de James Franco
avec Zoe Deutch, dave Franco et
James Franco lui-même.

8 décembre 
I, Tonya
Première femme à
réaliser le triple
axel, Tonya Harding
avait atteint les
sommets du patinage artistique
dans les années 1990 quand son
destin bascula tragiquement. Un film
biographique de Craig Gillepsie avec
Margot Robbie et Sebastian Stan.

8 décembre
The shape of
the water
Personne n’y
pense mais… qui
donc nettoie les la-
boratoires d’expériences secrètes
?? Dans les années 1960, en
pleine guerre froide, la vie de 
2 jeunes femmes chargées de 
l’entretien va basculer à jamais.
Un film fantastique de Guillermo del
Toro avec Sally Hawkins et Octavia
Spencer

8 décembre
Just getting
started
Un ancien agent du
FBI et un ancien
avocat véreux vont devoir faire
preuve de courtoisie le temps d’une
compétition de Golf. Mais chassez

le naturel… il revient au galop !!!
Une comédie de Ron Shelton avec
Morgan Freeman et Tommy Lee Jones

15 décembre 
Star Wars:
The Last Jedi
Les secrets du
passé sont révélés.
L’origine ancestrale
de la force est sur le point d’être dé-
couverte. Une aventure fantastique de
Rian Johnson avec Daisy Ridley, Mark
Hamill, John Boyega, Carrie Fisher…

15 Decembre 
Beyond 
skyline
Un bon vrai film
d’aliens qui veulent
envahir la terre et
exterminer l’humanité. Heureuse-
ment un père à la recherche de son
fils va sauver la planète.
Un film d’action de Liam O’Donnell
avec Frank Grillo

15 Decembre 
Ferdinand
Dans son Espagne
natale, un gentil
taureau est
confondu avec une bête de corrida.
Capturé et emmené loin de chez
lui, il va trouver des nouveaux amis
qui vont tout faire pour l’aider à ren-
trer à la maison. Un film d’animation
délirant de Carlos Saldanha

15 décembre
Gotty
L’histoire de John
Gotti, un des der-
niers parrains de la
mafia Italienne de
New York. Une biographie de Kevin
Connolly avec John Travolta

20 décembre 
Jumanji : 
welcome to
the jungle
Quatre adolescents
découvrent une an-
cienne console de jeux vidéo et 
démarrent une partie de Jumanji.
Véritablement aspirés par le jeu, ils
se retrouvent en pleine jungle et
dans la peau de leur personnage.
Une aventure de Jake Kasdan avec
Dwayne Johnson et Kevin Hart

20 décembre 
The Greatest
Showman
Extraordinaire 
visionnaire, au
19eme siècle, JT
Barnum inventa un nouveau genre
de spectacles vivants. L’histoire du
génie de cet homme qui bouscula à
jamais le monde du cirque et du
spectacle. Une biographie musicale

de Michael Gracey avec Hugh Jack-
man et Zac Efron

22 décembre 
All the
Money in the
World
Il est extrêmement
riche mais ne veut pas payer le
rançon demandée en échange de
la liberté de son petit-fils kidnappé.
Un bras de fer démarre entre le
riche homme et sa belle fille qui
souhaite que son fils lui soit rendu.
Un drame de Ridley Scott avec Mark
Wahlberg.

22 décembre 
Downsizing
Devenez tout petit
qu’ils disaient… et
tous vos soucis
disparaitront !
Comment retrouver une vie nor-
male quand on mesure 5 pouces ?
Une comédie d’Alexander Payne avec
Matt Damon et Christopher Waltz

22 décembre
Happy end
Film en français
qui relate les
drames personnels
et familiaux d’une
famille bourgeoise française. 
Avec Isabelle Huppert, Jean Louis
Trintignant et Mathieu Kassovitz mis
en scène par Michael Haneke

22 décembre
Father 
Figures
A 40 ans, deux
frères jumeaux se
mettent en quête
de retrouver leur père qu’ils
croyaient disparu. Oui, mais leur
mère n’a jamais vraiment su qui
était leur père et la liste de pères
potentiels est plutôt longue !
Une comédie de Lawrence Sher avec
Glen Close, Christopher Walken et
Owen Wilson

22 décembre 
Hangman
Deux flics sur les
traces d’un sérial
killer qui joue avec
leurs nerfs et au jeu
du pendu. 
Un thriller de Johnny Martin avec 
Al Pacino

25 décembre
In the Fade
Une explosion en
plein centre ville.
Katia perd son
mari et son fils. Elle veut retrouver
les coupables et leur faire payer. 
Un drame en allemand de Fatih Akin
avec Diane Krueger

Sorties Ciné en Décembre
Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis 
avec les bandes-annonces sur notre page www.courrierdefloride.com/tag/cinema/

par Stéphanie Corbelli

avec projection de ce film pour en-
fants à 18h au :

BARNACLE HISTORIC STATE PARK
3485 MAIN HIGHWAY

COCONUT GROVE, FL 33133
(305) 442-6866 – https://www.floridas-

tateparks.org/park/The-Barnacle

Du 27 au 31 déc.
Forbidden 
Broadway

Une comédie musicale… sur les
comédies musicales de Broad-
way… mais plus qu’irrévéren-
cieuse à leur égard !

Kravis Center
701 Okeechobee Boulevard
West Palm Beach, FL 33401

https://www.kravis.org/
events/forbidden/

Le 28 décembre
Ballet de Russie : La

Belle au Bois Dormant
Bienvenue à Moscou pour ce bal-
let de Tchaïkovsky sur la base du
comte de Charles Perrault. Ce
sera à 19h30 au :

SMDCAC de South Miami
10950 SW 211TH ST. CUTLER BAY
(786) 573-5300 – www.smdcac.org

Du 29 au 31 déc.
Peter London Global

Dance Company
Avec « Rythm Atlantic », elle vient
célébrer l’influence des instru-
ments et percussions africaines
dans la nouvelle world music.

ARSHT CENTER
1300 BISCAYNE BLVD. MIAMI

(305) 949-6722 – www.arshtcenter.org

Le 30 décembre
Croisi+re à Stiltsville

et Key Biscayne
Une manière originale de marquer
la fin de l’année : partir avec His-
toryMiami et son historien maison,
le Dr Paul George, à la découverte
des plateformes sur pilotis de
Stiltsville, au sud de Key Biscayne,
avec coucher de soleil en prime.
Ce sera de 15h30 à 18h.

(305) 375-1492
http://www.historymiami.org/

city-tour/stiltsville-key-biscayne-
sunset-cruise-with-dr-george-3/

Le 30 décembre
Orange Bowl

The Capital One Orange Bowl,

c’est une tradition en fin d’année :
tous les fans de football se retrou-
vent depuis 1935 pour ce match
qui fait partie des playoffs du
championnat de college. Ca com-
mence à 20h au :

HARD ROCK STADIUM
2269 NW 199TH ST.

MIAMI GARDENS - (305) 341-4700 
http://game.orangebowl.org

Le 31 décembre
Polo : Herbie Pen-

nell Cup Final
C’est le coup d’envoi de la saison
de polo à Wellington, entre 13h et
17h30

International Polo Club
3667 120th Ave S., Wellington

http://ipc.coth.com/event/herbie-
pennell-cup-final

Suite de la page 21
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CLEAN BANDIT
Electronic / Dance

– 2 octobre : Fort Lauderdale
– 3 octobre : St Petersburg

1er déc. -  Pop Music / Soft Rock
LADY GAGA 

Amalie Arena, Tampa

1er décembre - Country / Folk
THE MAVERICKS

Parker Playhouse, Ft Lauderdale

1er déc. - Alternative Rock / Indie  
PINEGROVE 

WITH SAINTSENECA   
Backbooth, Orlando

1er déc. - Pop Music / Soft Rock
LINDA EDER 

Center for the Arts, Coral Springs

THE DRUMS WITH HOOPS
Alternative Rock / Indie

– 1er décembre : Miami
– 2 décembre : Tampa

2 décembre - Classique
ETHAN BORTNICK 

Performing Arts Ctr, Pinellas Park

2 déc. - Alternative Rock / Indie  
KELLER WILLIAMS

The Plaza Live Theatre, Orlando

2 décembre - Soul / R&B
MARC BROUSSARD

The Social, Orlando

2 décembre - Electronic / Dance
BEAR GRILLZ 

The Hangar, Miami

KANSAS 
Progressive Rock

– 2 décembre : Jacksonville
– 6 décembre : Tallahassee
– 8 décembre : Pembroke Pines
– 8 décembre : Hollywood
– 9 décembre : Lady Lake

LEANN RIMES
Country / Folk

– 2 décembre : Fort Lauderdale
– 3 décembre : Sarasota
– 4 décembre : Naples
– 8 décembre : Lady Lake

H.E.R.
Soul / R&B

– 2 décembre : Fort Lauderdale
– 3 décembre : Tampa

3 décembre - Classique
CHOPIN FOR ALL FREE

CONCERT 
Chopin Foundation of the United

States, Coral Gables

WYNTON MARSALIS
Jazz / Blues

– 3 décembre : Orlando
– 6 décembre : Gainesville
– 7 décembre : West Palm Beach

5 décembre - Soul / R&B
XSCAPE WITH TAMAR

BRAXTON MONICA 
AmericanAirlines Arena, Miami

CUT COPY 
Electronic / Dance

– 5 décembre : Orlando
– 6 décembre : Miami Beach

PARAMORE 
Alternative Rock / Indie  

– 5 décembre : Orlando
– 6 décembre : Miami Beach

6 décembre - Soul / R&B
JUNGLE 

The Ground, Miami

R.LUM.R 
Soul / R&B

– 6 décembre : Gainesville
– 9 décembre : Orlando

7 décembre
GRANGER SMITH DYLAN SCOTT

Country / Folk
Times-Union Center for the

Performing Arts, Jacksonville

7 décembre
Electronic / Dance

CHROME SPARKS 
The Beacham, Orlando

7 décembre
Alternative Rock / Indie

QUINTRON & MISS PUSSYCAT 
Will’s Pub, Orlando

RICKIE LEE JONES
Soul / R&B

– 7 décembre : Key West
– 9 décembre : Ponte Vedra Beach

DEAD & COMPANY
Pop Music / Soft Rock

– 7 décembre : Orlando
– 8 décembre : Sunrise

8 décembre
EDWIN MCCAIN 

Alternative Rock / Indie
The Funky Biscuit, Boca Raton

8 décembre
THE KILLS 

The Beacham, Orlando
Alternative Rock / Indie

8 décembre
TCHAMI 

Electronic / Dance
The Fillmore, Miami Beach

8 décembre
JJ GREY & MOFRO 

Jazz / Blues
Key West Theater, Key West

8 décembre
CHRISTMAS IN THE AIR

Classique 
Miami-Dade Auditorium, Miami

98 DEGREES
Soul / R&B

– 8 décembre : St Petersburg
– 9 décembre : Miami
– 10 décembre : West Palm Beach
– 11 décembre : Sarasota

SQUIRREL NUT ZIPPERS
Jazz / Blues

– 8 décembre : Key West
– 9 décembre : St Petersburg
– 10 décembre : Lake Buena Vista

9 déc. - Pop Music / Soft Rock
STING 

Mahaffey Theater, St Petersburg

9 décembre - Soul / R&B
LAURA PAUSINI XWITH KT

TUNSTALL
The Fillmore, Miami Beach

9 décembre
THE WERKS WITH PASSAFIRE

Alternative Rock / Indie
Mavericks, Jacksonville

THE FLORIDA ORCHESTRA
Classique 

– 9 décembre : St Petersburg
– 16 décembre : St Petersburg

OF MONTREAL
Pop Music / Soft Rock

– 10 décembre : Tampa
– 12 décembre : Gainesville
– 13 décembre : Jacksonville

11 décembre - Jazz / Blues
JD MCPHERSON
The Social, Orlando

JANET JACKSON
Pop Music / Soft Rock

– 11 décembre : Sunrise
– 12 décembre : Jacksonville

DAVID RAMIREZ
Alternative Rock / Indie

– 12 décembre : Orlando
– 13 décembre : Tampa
– 14 décembre : Jacksonville

JOHN PRIME 
Country / Folk

– 12 décembre : Jacksonville
– 15 décembre : Clearwater

13 décembre
GIRAFFAGE

Electronic / Dance
The Social, Orlando

LUKE COMBS
Electronic / Dance

– 14 décembre : Lake Buena Vista
– 15 décembre : Jacksonville

TRANS-SIBERIAN OCHESTRA
Progressive Rock

– 14 décembre : Jacksonville
– 15 décembre : Sunrise
– 16 décembre : Orlando
– 17 décembre : Tampa

OZUBA
Latin Music

– 14 décembre : Orlando
– 15 décembre : Miami

15 décembre - Jazz / Blues
JAZZ ROOTS

Adrienne Arsht Center, Miami

KATY PERRY 
WITH PURITY RING 
Pop Music / Soft Rock

– 15 décembre : Tampa
– 17 décembre : Orlando
– 20 décembre : Miami

PERPETUAL GROOVE 
Pop Music / Soft Rock

– 15 décembre : Fort Lauderdale
– 16 décembre : Fort Lauderdale

16 déc. - Pop Music / Soft Rock
ANDY GRAMMER

Camping World Stadium, Orlando

GUACA 
Latin Music

– 16 décembre : Miami Beach
– 17 décembre : Orlando

17 déc. - Pop Music / Soft Rock
STEVE EARLE

Capitol Theater, Clearwater

17 déc. - Pop Music / Soft Rock
NICK JONAS

BB&T Center, Sunrise

THE TEN TENORS 
Classique

– 16 décembre : Lakeland
– 17 décembre : West Palm Beach
– 19 décembre : Melbourne
– 20 décembre : Jacksonville
– 21 décembre : St Petersburg
– 22 décembre : Miami

17 décembre - Classique
GREATER  MIAMI 

SYMPHONIC BAND FAMILY
HOLIDAY CONCERT

Pinecrest Gardens, Pinecrest

17 décembre - Classique
MESSIAH CONCERT BY

MASTERWORKS CHORUS 
Royal Poinciana Chapel, Palm Beach

REVEREND HORTON HEAT
WITH THE BLASTERS

Pop Music / Soft Rock
– 19 décembre : Ponte Vedra Beach
– 20 décembre : St Petersburg
– 21 décembre : Fort Lauderdale
– 22 décembre : Orlando
– 22 décembre : Lake Buena Vista

21 décembre - Classique
CANADIAN BRASS

Kravis Center, West Palm Beach

21 déc. - Pop Music / Soft Rock
KRIS ALLEN

The Attic, Tampa

29 déc. - Electronic / Dance
SAN HOLO

SPACE, Miami

29 décembre - Country / Folk 
COREY SMITH

House of Blues, Lake Buena Vista

29 décembre - Country / Folk 
THE LACS  

BG Cowboys, Ocala

DONNA THE BUFFALO
Country / Folk 

– 29 décembre : Ponte Vedra Beach
– 30 décembre : Tampa
– 31 décembre : Tampa

30 décembre - Classique
SALUTE TO VIENNA NEW

YEAR’S CONCERT
Adrienne Arsht Center, Miami

31 déc. - Pop Music / Soft Rock
BILLY JOEL 

BB&T Center, Sunrise

31 déc. - Pop Music / Soft Rock
TONY LUCCA
The Attic, Tampa

© Amalia Adina - Flickr

The Ten tenors

Concerts en DécembrePar Laurence Rousselot
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– 1er décembre À JACKSONVILLE : 
« THE BIg TICkET »

- lba00iche 6 khe Fumineers, zalS the xoon, (eD woliM
tics, Wleachers, -ndreD xcxahon in the zilderness,

Iaint xotel, xondo oèmo, xétropolitan warS  
www.thebigticketfest.com/

– 2 décembre À FORT LAUDERDALE :
« SOUTH FLORIdA vEgFEST » 

Itands de .ente de produits, dévustations, 
démonstrations de che0s, cours de àova et 0itness 

et acti.ités pour les en0ants  Ae gjh q g…h  
zar xemorial -uditorium  

www.vegfestexpos.com

– 2 décembre À SIESTA KEY : 
« SIESTA BEACH SEAFOOd & MUSIC 

FESTIvAL » 2Ae g1 q g…hE
www.escape-to-sarasota.com/december-

sarasota-events.html

– 2 et 3 décembre À FORT LAUDERDALE : 
« gREEN FESTIvAL ExPO »

xarché a.ec plus de C11 e’posants et des 
con0érences sur le th7me du .évétalisme dans le

cadre dbun mode de .ie plus V durafle Y  
Ae g1h q gHh 2sam  CE  et de g1h q gNh 2dim  KE  

www.greenfestivals.org

– 2 et 3 décembre à ST. PETE BEACH : 
« AREA CRAFT FESTIvAL » 

oire artisanale a.ec plus de g11 e’posants  
Ae g1 q gNh   

www.artfestival.com/festivals/st-pete-beach-
corey-area-craft-festival-december

– 2 et 3 décembre À TAMPA : 
« 97x NExT BIg THINg »

esti.al de musiPue  
xid lorida redit 4nion -mphitheatre  

www.musicfestnews.com/2017/08/23/tampas-
next-big-thing-line-up

– 2 et 3 décembre À CLEARWATER BEACH : 
« CLEARWATER BEACH UNCORkEd »

wrésentation des meilleurs artisans de la révion Pui
proposent huBtres, 0romaves, horsMdb:u.re salés, 

mais aussi .ins et fi7reT DDD clearDaterfeachunM
corSed comîC1gNî

– 2 et 3 décembre À FORT LAUDERDALE : 
« RIPTIdE MUSIC FESTIvAL powered by Ford »

-u provramme, Woàè )) xen, zeeèer, ave the 
ylephant, wortuval, khe xan, IaltM(Mwepa, )ration,

(eD woliticsT 
www.riptidefest.com

– 3 au 10 décembre À MIAMI BEACH :  
« dESIgN MIAMI »  

y’positions de meufles, de luminaires et dbof»ets
dbart des C1e et Cge si7cles  

www.miami2017.designmiami.com

– 3 décembre À SARASOTA : 
« YBOR CITY CIgAR FESTIvAL » 

Aémonstration de 0africation de civares, 
salonsM0umoirs, musiPue li.e, stands de .in et de
fi7re, 0ood trucSs, tente 8)wT Ae ggh11 q gNh11  

yntrée lifre  /istoric Aistrict o0 Lfor ità  
www.yborcitycigarfestival.com

– 8 et 10 décembre À KEY WEST : 
« SOUTHERNMOST SPIRITS FESTIvAL » 

www.southernmostspiritsfest.com

Festivals en Décembre
– 9 et 10 décembre À MIAMI : 

« HOLIdAY ART FESTIvAL » 

esti.al vratuit dbartisanat dbart a.ec plus de 
g11 e’posants, un espace pour les en0ants, de la 

musiPue, des stands de dévustation  Ae g1h q g…h  
www.fallsartfestival.com

– 10 au 15 décembre À MIAMI : 
« MIAMI MUSIC FESTIvAL FROM AROUNd

THE WORLd » 
Farve é.entail de musiciens contemporains et 
traditionnels e’plorant la musiPue dbune révion 

ou dbun paàs
www.miamiworldmusicfestival.com

– 26 décembre au 1er janvier À MIAMI : 
« MICCOSUkEE INdIAN ARTS & CRAFTS

FESTIvAL »
- la décou.erte des -mérindiens a.ec costumes,

arts, artisanat, musiPue, danse, stands dévustation
et plus encoreT xiccosuSee )ndian 8illave

www.miccosukee.com

– 30 décembre À MIRAMAR : 
« FUNk FEST TOUR 2017 » 

www.funkfesttour.com

– 30 et 31 décembre À ESTERO : 
« NEW’YEAR ART FESTIvAL » 

oire artisanale a.ec plus de C11 e’posants et muM
siPue dans les rues de oconut woint  Ae g1h q gNh  

www.artfestival.com/festivals/coconut-point-
new-years-weekend-art-festival

In tout nouveau et impressionnant UMti
ment (dessiné par les arcàitectes Aranguren
& -allegos) pour accueillir l’C A, l’institut
d’art contemporain de Giami, dans le 
Design District ui ouvre buste â temps, le
ger décemfre, a.ant lbarri.ée de lbédition
C1gN de la 0oire -rt Wasel  yt lb) - a feau Utre
deu’ 0ois plus vrand et 0lamfant neu0T 
lbentrée est tou»ours vratuite 2chose plutOt
rare q xiami êE

Fbe’position inauvurale est faptisée V khe
y.eràDhere Itudio Y, et elle présentera des
tra.au’ dbune cinPuantaine de maBtres
contemporains comme waflo wicasso, L.es
«lein, ou 3oà Fichtenstein, a.ec un 0ocus
particulier sur leur en.ironnement et méM
thodes de tra.ail  -u premier étave il à aura
des e’positions plus petites et chanveantes,
a.ec par e’emple, pour commencer, les
sculpteurs ydDard and (ancà «ienholè, 
mais aussi une série de peintures du /a tioM
américain komm ylMIaieh pour Pui ce sera la
premi7re e’position en musée  A7s ce défut
décemfre .ous pourreè évalement .oir une
e’po du peintre hris R0ili 2krinidadE, ou des
installations db-fivail Ae8ille 2(eDMLorSE ou
de Ienva (envudi 2 oloradoE
INSTITUTE OF CONTEMPORARY ART, MIAMI (ICA)

61 NE 41ST ST. MIAMI, FL 33137
(305) 901-5272

https://www.icamiami.org

RÉOUVERTURE DE 
L’ICA MIAMI :

Institute of 
Contemporary Art



nage. Pour palier à ce contretemps
fâcheux, Gaspard de Coligny avait
donc choisi de confier la responsa-
bilité au capitaine de Laudonnière,
commandant en second de la pré-
cédente expédition.

En quelques enjambées, le
sieur Le Moyne se retrouva sur le
pont du navire, face à René de
Laudonnière.

– Mon cher Jacques, reprit ce
dernier, laissez-moi vous présenter
un de mes officiers, le lieutenant
d’Ottigny.

– Notre capitaine m’a fait part de
vos grandes qualités de dessina-
teur, fit le gentilhomme sur un ton
courtois.

– Monsieur Le Moyne est en
effet une recrue de choix, reprit
Laudonnière. Je l‘ai chargé d’éta-
blir la cartographie du territoire de
Floride ainsi que tout ce qui méri-
tera d’être rapporté en France. Ses
croquis seront très précieux afin de
mieux faire connaître à la Cour
cette région du bout du monde.

– Je vous souhaite beaucoup de
réussite dans cette entreprise pour
le moins ardue ! répondit d’Ottigny.

En formulant ces aimables en-
couragements, le lieutenant était
loin de se douter  que les peintures
du dessinateur allaient en fait de-
venir la référence sur la faune, la
flore et la culture amérindienne de
la région à cette époque.

– D’autres gentilshommes nous
accompagnent également dans ce
voyage, fit le chef de l’expédition.
Je vous les présenterai demain à
un banquet que j’ai organisé à
terre. Vous y rencontrerez égale-
ment les capitaines de nos navires.

– Avons-nous aussi quelques
survivants du premier voyage ? de-
manda l’artiste.

– Lacaille est des nôtres ! fit
Laudonnière. Il fait fonction de ser-
gent interprète. Son expérience et
sa connaissance des tribus locales
nous sera très utile quand nous se-

rons à pied d’œuvre.
– La troupe est aussi d’excel-

lente qualité, n’est-ce pas capitaine
? renchérit d’Ottigny.

– En effet ! Tous des soldats
d’élite dont chacun est capable de
faire fonction d’officier si la situa-
tion l’impose. Les marins ont
aussi été choisis parmi les meil-
leurs que compte la marine
royale. Les frères Levasseur, par
exemple. Michel a pris le com-
mandement du Breton et Nicolas
est pilote. Cette fratrie a une répu-
tation qui n’est plus à faire !

De même que pour le premier
voyage, la qualité de la troupe et de
l’équipage n’avait pas été négligée.
Cependant, cette fois il ne s’agis-
sait plus d’une mission d’explora-
tion, mais de l’établissement d’une
colonie française. D’autres compé-
tences allaient donc être néces-
saires. A cet effet, toute une palette
de corps de métiers aussi variés
qu’indispensables était présente :
un apothicaire, un artificier, des
charpentiers et des ouvriers en tout
genre. Il y avait même des servi-
teurs, dont une femme !

Cependant, si certains volon-
taires étaient gentilshommes, il se
trouvait aussi quelques individus
intéressés par l’appât du gain. Ces
derniers, attirés par la réputation
qu’avait acquise Laudonnière à l’is-
sue de son premier voyage aux
côtés de Jean Ribault, comptaient
bien faire rapidement fortune au
Nouveau Monde. Parmi eux, un
aventurier corse nommé Seignore
ou bien le Genevois, Etienne. Les

dangers qui régnaient sur ces
contrées hostiles et inconnues ne
rebutaient pas de tels hommes si
la richesse se trouvait au bout du
chemin.

Le 22 avril 1564, la flottille mit
voile vers la Terra Florida. Le 5 mai
elle relâchait aux iles Canaries. Le
20 du même mois, elle faisait es-
cale à la Martinique et le 21 à la
Dominique (Saint Domingue) où
elle renouvela sa provision d’eau.
Elle prit ensuite la direction du
continent américain et le 22 juin
touchait terre non loin de la rivière
des Dauphins, située dix lieues au
nord du cap Français et à trente de
la rivière de Mai.

Ces noms de lieux qui avaient
été choisi par Jean Ribault le rap-
pelèrent sûrement à l’esprit de la
plupart des membres de l’expédi-
tion. Absent pour la construction du
premier établissement français de
la région, il se morfondait dans un
cachot humide de la Tour de Lon-
dres. Homme plein de ressources,
il s’en était déjà évadé à deux re-
prises de façon spectaculaire et
avait pu rejoindre son pays après
avoir traversé la Manche en cha-
loupe. Cependant, cette fois-ci il al-
lait devoir prendre son mal patience
et attendre sa liberation. Infatigable
travailleur, il mettra à profit ce
contretemps pour écrire le récit de
son premier voyage en Floride.  Ce
témoignage unique nous est par-
venu sous la forme d’une traduction
de l’original en langue anglaise.

À suivre…

25histoire

« Nouveau Départ » – Voici la
6ème partie de notre roman his-
torique « Terre d’Espérance »,
sur les huguenots français par-
tis à la conquête de la Floride.

L’homme à l’allure élégante de-
vait jouer des coudes afin de se
frayer un passage au travers de la
masse humaine qui grouillait le
long des quais du Havre de Grâce.
Dans la douceur printanière de  ce
mois d’avril 1564, une activité in-
cessante menait bon train à proxi-
mité de l’endroit où étaient amarrés
trois vaisseaux royaux de moyen
tonnage. L’Elisabeth, le Breton et le
Faucon étaient en partance pour le
Nouveau Monde !

Le  serviteur qui poussait devant
lui un charreton chargé d’une
lourde malle de voyage et de plu-
sieurs planches à dessin avait
toutes les peines à suivre son maî-
tre. Ce dernier se retournait sans
arrêt pour lancer « Allons, François
! Ne trainons pas ! ». Finalement,
les deux  voyageurs arrivèrent de-

vant la passerelle d’embarquement
de l’Elisabeth.

– Monsieur Le Moyne ! lança de-
puis le pont du navire un gentil-
homme à la barde cendrée.

– Mes respects, Monsieur de
Laudonnière ! fit l’artiste peintre tout
en faisant une révérence de cour,
chapeau bas.

– J’en étais à me demander si
par le plus grand des hasards vous
n’aviez pas changé d’avis au der-
nier moment ! jeta l’aristocrate d’un
ton moqueur.

– Par ma vie, Monsieur ! Com-
ment renoncer à une telle aven-
ture ?

– Montez donc a bord, Jacques,

que je vous conduise a vos 
quartiers.

Suite à toute une série de
concours de circonstances, René
de Goulaine de Laudonnière venait
d’être nommé à la tête d’une nou-
velle expédition à destination de la
Floride. On se souviendra en effet
qu’à leur retour en France de leur

voyage floridien, Jean Ribault et
ses marins avaient trouvé un pays
en pleine guerre civile. L’histoire al-
lait retenir cette longue période de
conflit sous le nom de Guerres de
Religions. Une première cessation
des hostilités entre catholiques et
huguenots avait permis au chef de
ces derniers, l’Amiral de Coligny,
de reprendre ses projets d’établis-
sement d’une colonie protestante
en Floride. Comble de malchance,
le chef de la première expédition
manquait à l’appel ! Obligé de s’exi-
ler en Angleterre après la prise de
Dieppe par les armées catholiques,
Jean Ribault avait été reçu en au-
dience par la reine Elizabeth I dans

le but de requérir de l’aide pour un
nouveau voyage aux Amériques. Il
n’avait pas oublié sa promesse
faite aux hommes qui l’attendaient
à Charlesfort.  Malheureusement,
l’explorateur avait fini par se retrou-
ver au fond d’un cachot de la Tour
de Londres. Pour des raisons obs-
cures, il avait été accusé d’espion-

« Terre d’Espérance » : NOUVEAU DÉPART
SUITE DE NOTRE ROMAN HISTORIQUE SUR L’ARRIVÉE DES FRANÇAIS EN FLORIDE

Un texte original de Jean-Paul Guis, romancier historique
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CALENDRIER
FOOTBALL
NFL
– Le s : reçoit 7enver
– Le 11 : reçoit Se0 énAlan2
– Le 1y : va à hc99alo
– Le M : va à Ean a  ditN
– Le s1 : reçoit hc99alo

HOCKEY
NLH
– 1er : reçoit fan zo e
– Le  : va à darolina
– Le M : reçoit SG lan2er
– Le y : reçoit JinniCeA
– Le O : reçoit dolora2o
– Le 11 : va à 7etroit
– Le 1  : va à d3ikaAo
– Le 1M : va à dolora2o
– Le 1y : va à IeAa
– Le 1O : va à Brimona
– Le  : reçoit winne ota
– Le s : reçoit ptta0a
– Le D : reçoit 83ila2elC3ie
– Le sg : reçoit wontr5al

BASKETBALL
NBA
– Le 1er : reçoit d3arlotte
– Le s : reçoit ol2en ftate
– Le 4 : va à fan Bntonio
– Le O : va à hroo6lNn
– Le 11 : va à weuC3i
– Le 1s : reçoit 8ortlan2
– Le 1P : va à k3arlotte
– Le 14 : reçoit LB dliCCer
– Le 1D : va à Btlanta
– Le g : va à ho ton
– Le  : reçoit 7alla
– Le s : reçoit Se0 prlean
– Le 4 : reçoit prlan2o
– Le O : reçoit hroo6lNn
– Le sg :  va à prlan2o

Boat Parade de Fort Lauderdale : un événement toujours inégalé !

Il existe plusieurs dizaines
d’autres « Boat Parade » en Flo-
ride comme celles de St Pete ou
de Key West, mais la « Winter-
Fest » de Fort Lauderdale est
sans aucun doute unique. C’est la
plus grande, la plus flamboyante,
la plus magique et la plus appré-
ciée de toutes !

La 45e « Boat Parade », de
son nom complet, la « Seminole
Hard Rock Winterfest Boat Pa-
rade » se déroulera cette année
le 9 décembre à partir de 18h30.
Composée de plus d’une cen-
taine de bateaux, elle commen-
cera son parcours sur la New
River, au centre-ville de Fort Lau-
derdale le long des quais, à
l’Ouest de « Stranahan House to
the Broward Center for the Perfor-
ming Art », pour ensuite se dépla-
cer vers l’Est jusqu’à l’Intracoastal
Waterway, et continuer vers le
nord jusqu’au lac Santa Barbara,
à Pompano Beach.

Au total, c’est un défilé d’envi-
rons 2 heures et demie qui per-
mettra d’admirer les bateaux (de
la simple barque aux luxueux
yachts), avec leurs centaines de
milliers de lumières colorées. Mais
la « boat parade » c’est aussi
d’autres divertissements. Des
scènes flottantes, des shows, des
jeux, des groupes musicaux, des
reines de beauté, des célébrités
sont également au programme !

Le « Grand Marshall » de la
parade est chaque année une cé-
lébrité. Lors des précédentes édi-
tions, il y a eu Barry Gibb (des «
Bee Gees »), Kim Kardashian, ou
encore en 2016 le célèbre chan-
teur de Floride,« Pitbull ». Cette

année, le « Grand Marshal » sera
le groupe de musique « Big &
Rich », bien connu sur la scène «
Country » américaine.

Il faut bien l’avouer, il est par-
fois difficile d’assister à la boat pa-
rade car étant donné le nombre
de spectateurs, le trafic routier au-
tour de la New River ou de l’Intra-
coastal et les parkings sont
quelque peu saturés. Une des so-
lutions est de faire un déplace-
ment groupé et cerise sur le
gâteau, de bénéficier d’un empla-
cement privilégié. C’est ce que
propose la société francophone 
www.go2vacationsflorida.com

Mais quelque soit les difficultés
d’accès… pour fêter Noël qui ap-
proche, quoi de mieux que cette
grande et belle parade de ba-
teaux en Floride ?!

winterfestparade.com

La grande parade de bateaux de Fort Lauderdale a pris de l’am-
pleur ces dernières années avec en 2016 plus d’un 1 million de
spectateurs ! Il y a fort à parier que le succès sera aussi au ren-
dez-vous pour la version 2017 car tous les ingrédients sont en-
core réunis pour fasciner petits et grands…

ART FRANCAIS,
CANADIEN, BELGE

MIAMI
E x p o  d u

peintre pop-art
belge Le Clo-
sier organisée
par les Belgian
Mondays du 
4 au  10 dé-
cembre à l'hôtel
Blanc Kara.

205 Collins Ave - Miami Beach
Le Canada à Art Basel Miami –

Deux artistes canadien-nes à l'hon-
neur, pour une soirée "vision immer-
sive et art sonore" avec Sheinina
Lolita Raj (photographe hip hop) et la
chanteuse Nelly Furtado, en présence
de Sheinina Lolita Raj. Le vendredi  8
décembre entre 16h et 18h.
Miami Design Preservation League
1001 Ocean Dr. - Miami Beach, FL 

www.rsvp-intercultural-art
basel.eventbrite.com 

Un atelier de cours de théâtre en
français, baptisé "Répliques", à des-
tination des 12-17 ans, et animé par
Bénédicte Blanc-Fontenille (comé-

dienne, ancienne élève du Conserva-
toire d’Art Dramatique de Rennes et
des cours Jean Laurent Cochet à
Paris), ouvrira du 3 au 10 décembre,
puis du 14 au 21 janvier à Coconut
Grove. Rens : 305 299 8022.
Le French Design : No Taste 

For Bad Taste : 40 œuvres réalisées
par des figures
importantes du
design français,
exposées dans
une scénogra-
phie originale
conçue par le
designer Jean-
Charles de Castelbajac, réalisent 
actuellement une tournée mondiale.
Elles seront exposées au Design 
District de Miami du 5 décembre au 
9 janvier, 151 NE 41st Street Miami,

Florida 33137 (Suites 119 & 141).
www.lefrenchdesign.org/fr/itinerance/
www.miamidesigndistrict.net/decem-
ber/listing/580/le-french-design-no-
taste-for-bad-taste/

GAINSVILLE
Peintures françaises de la Horvitz

Collection (jusqu'au 31 décembre).
"Devenir une
femme à l'Age
des Lumières",
c'est le thème
d'une exposition
présentant 150
chefs d'œuvres
français du VIIIème siècle et du début
XIXème, questionnant ce qu'était être
une femme durant cette période. Ca se
déroule au Harn Museum de l’Univer-
sité de Floride, à Gainsville.
www.harn.ufl.edu/becomingawoman

NAPLES
Le meilleur de l’Art Moderne 

français au Baker Museum
Jusqu'au 31 jan-

vier 2018, le Baker
Art Museum de
Naples présente
deux expositions
de peinture fran-
çaise moderne. 

- "French Mo-
derns : Monet to
Matisse 1850 to 1950" présente 
65 œuvres provenant du Brookly 
Museum.

-  "Expressions : Matisse and 
Modern Art from the Permanent 
Collection" présente une séléction
d’oeuvres d’artistes modernistes aux
styles innovants qui ont aidé à définir
l’art d’avant-garde.

www.artisnaples.org/baker-museum

IDÉES DE CADEAUX DE NOËL
POUR LES GOLFEURS DE FLORIDE

Le temps des Fêtes : Quel casse-tête !
Quoi acheter aux golfeurs de la famille ?
Voici quelques idées de moins de 100$ qui
pourraient satisfaire tout le monde, et 
autant les hommes que les femmes !

Suggestion lecture : Le livre de Steve 
Williams, ancien caddy de Tiger Woods, 
« Out of the Rough », raconte les 13 an-
nées passées à ses côtés. Anecdotes, aventures,
les hauts et les bas de la vie de Tiger, tout ce que vous ne savez pas…
mais que vous voudriez savoir !

Pourquoi ne pas offrir à votre douce moitié un coussin décoration de
golf afin d’ajouter un peu d’humour… à votre divan !  Ajoutez-y même
une touche personnalisée en y inscrivant votre propre message !

Toujours dans l’optique décoration, le présentoir de balles de golf est
un cadeau parfait pour les golfeurs voyageurs, puisqu’il
leur permet de garder un souvenir

de tous les terrains qu’ils visitent. Plusieurs formats existent, de
20$ à 100$, selon le nombre de balles.

Pour les plus superstitieux (c’est du moins mon avis) le bra-
celet ionique/magnétique est sans doute le cadeau idéal. Un bra-
celet qui améliore vos performances golfiques ? Plusieurs
personnes semblent croire en ses bienfaits puisque les compagnies
ne cessent de sortir de nouveaux modèles d’année en année. Qui sait,
ça vaut peut-être la peine d’essayer !

Un échange de cadeaux ? Pourquoi ne pas offrir une tasse en forme de
balle de golf ? Pratique, intéressant et très abordable, à moins de 15$. Encore
mieux, pour suivre la « mode » présentement, allez-y pour les balles de golf
Emoji ! Voilà, vous êtes prêt pour le temps des Fêtes !

www.canamgolf.com

par Anne-Josée BélandCollaboratrice Canam Golf

– L.R



En Floride, et aux États-Unis
plus généralement, on a l’habitude
d’avoir affaire parfois à un “notary
public,” pour les signatures sur
différents actes, mais est-ce qu’il
y a des notaires de style européen
aux USA ?

En fait, depuis seize ans, la Floride
s’est dotée d’une loi qui a créé une fi-
gure de notaire dit “latin.”  L’origine de
la désignation n’est pas très claire,
mais certains pensent que c’est
parce que les premiers notaires ont
été nommés par le Pape.

Ce qui est clair en revanche, c’est
que l’institution du notariat existe 
depuis l’âge des romains. Même si la
figure du notaire est parfois critiquée,
le système notarial perdure depuis
très longtemps, donc, il n’est pas 
envisageable qu’il soit abandonné,
en tout cas, pas rapidement. Ce sys-
tème notarial n’a pas seulement une
longue histoire, mais a connu aussi
une expansion mondiale. Lors des
premières missions espagnoles aux

Amériques, par exemple, il y avait un
notaire à bord. Il s’ensuit que le 
système notarial s’est répandu sur
pratiquement tout le continent de
l’Amérique du Sud, les pays hispano-
phones, tout comme le Brésil.

Désormais ,  un « Civ i l -Law 
Notary » en Floride peut recevoir des

actes authentiques, qui facilitent
beaucoup de démarches pour les
ressortissants européens aux Etats-
Unis.  Par exemple, un acte authen-
tique de mandat (exemple simple
mais d’utilité fréquente) peut se faire
sur place, en Floride.  Même la Répu-
blique Française a reconnu des actes
émanant d’un « notaire » floridien.

A la différence de la France, où les
professions libérales de notaire et
d’avocat sont incompatibles, en Flo-
ride, ils sont unis dans une même
personne, le « Civil-Law Notary. »  Le
CLN en Floride est un avocat ayant
5 ans au moins d’exercice profes-
sionnel, qui suit un cours supplémen-
taire de droit notarial, et subit un
contrôle de connaissances. Ces qua-
lifications exigées sont encore plus 
rigoureuses que pour les juges du
système judiciaires de l’Etat !

Parmi les 100,000 avocats inscrits
en Floride, il n’ y en a (approximati-
vement) que 130 à être notaires. La
Floride n’est pas le seul état des

Etats-Unis qui a reconstitué la figure
du notaire, mais le texte de loi adopté
en Floride fait en sorte que le sys-
tème notarial greffé sur le système
anglo-américain soit plus efficace
que la loi adoptée en Alabama, par
exemple.

En principe, les actes authen-
tiques du « Civil-Law Notary » en 
Floride devront être acceptés comme
valables dans tous les pays du sys-
tème notarial avec lesquels les USA
maintienent des relations diploma-
tiques. Visiblement, le rapproche-
ment entre les Etats-Unis et Cuba
créera beaucoup de possibilités pour
profiter des prestations des « CLN »
en Floride. Mais pour la plupart des
Français, Belges, Québecois et 
autres ressortissants francophones
et européens, cette révolution est
déjà bien avancée !

Me David WILLIG
2837 SW 3rd Ave, Miami, FL

(305) 860-1881
interlawlink@aol.com

floridavocat.com
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Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux

de Paris et de Miami, et notaire

En Floride, il y a notaire… et notaire

ze.as de Do7l du bercle franPais
de 9inellas bountg le vq décempre
’ midi au restaurant 4ul0 Fistro-

www.cfpinellas.com

MADEIRA BEACH

AnnonCes CLAssées
grAtuites 

sur notre site weB :
www.courrierdefloride.com/

forums/forum/petites-annonces/

Qou.erèdanse de Do7l du bercle
banadien franPais le dimanc1e 
vC décempre- http //ccflw.org

LAKE WORTH

PRESSE FRANCAISE :
Vous pouvez trouver tous

les journaux français
(et le Courrier de Floride) à la
LIBRAIRIE MAPOU DE MIAMI :
5919 NE 2nd Ave, Miami, FL

Pour des infos
quotidiennes,

rejoignez-nous sur 
Facebook !

www.facebook.com/courrierdefloride

– Basquerade Lart- – 3a b1ampre
de bommerce Muépec,floride or,
Lanise son » sou.er des 0&tes çh et
cette année il 0audra enir mas uéh
le ë décempre ’ vH1 C au Flue Far
j 4rill de «allandale Feac1h a ec
concert de yanng flanders-
– oire de la CCM  – bBest nou,
eauh ce sera lBoccasion de enir

rencontrer les ad1érents de la
bbMf et de oir leurs standsh et Pa
se déroulera le vA –an ier entre vC1
et v 1 au 3atin yance :o ement
bo- dont lBadresse est la sui ante N

v5A G «allandale Feac1 Fl dh
«allandale Feac1h f3 CCA

www.ccquebecflorida.com 

CCQF

ykner de Do7l de lBàlliance fran,
Paise le 5 décempre ’ vA1h a ec
concert li e de aêah au local de
lBàlliance- )CH-2Aë-v CC

www.aforlando.org

ORLANDO

3Bàlliance franPaise de /acWson ille
orLanise une déLustation de c1am,
.aLne le 5 décempre ’ vë1 au res,
taurant FFjs ?iVert- 0istroJ avec
quatre différents champagneJ et
un représentant de Peuve:Cli:
quot fera une présentation-

www.af_acbsonville.org

PONTE VEDRA

«olidag 9artg des yames dBZsco0,
0ier 80emmes tra aillant dans la res,
taurationS le vC décempre ’ v21-

http //lesdamesmiami.org/
1pageQid,7=3y

MIAMI

oici .lusieurs é énements annon,
cés .ar :iami àccueil .our dé,
cempre N
( H au vC décempre la » sortie cul,
turelle du mois ç .ermettra des en,
trées .ri iléLiées ’ certains
é énements de la :iami àrt GeeW
89ulseh Dadah Qco.eSh et cette 0ois
ce sera un » Q.ecial àrt Fasel çh
a ec un accîs ’ la 0oire » 9ulse ç-
( v) décempre N ba0é du –eudi au
restaurant 3e 9ain Muotidien-

www.miamiaccueil.com

EN BREF
loisirs

CanalW international
arriye en amériàue

)t c-est our le moment le  uéb
fec Cui en féné,icie en remier H
les eq atriés et les ,ans de la 
télépision ,ranEaise eupent 
féné,icier des rovrammes des
c a%nes .anal 9g di,,usé sur 
hideotron' +a société ,ranEaise
pise ensuite une eqtension dans
le reste du .anada et auq )tatsb
0nisg a,in de penir concurrence
wh "onde apec un rovramme

lus dipersi,ié et intéressant
F.anal x de nomfreuses émisb
sionsg droits sur les ,ilms et sur
la di,,usion de rovrammes
s orti,s F,ootfallg ruvfAVg ,estipal
de .annesg soirée des .ésars'''

parCs dbattraCtions
)n nopemfreg 6 illi e de hilb
liers a reEu x Brlando le restib
vieuq !all o, àame (2ard de
l-(ttractions )q og our apoir
créé le arc du 6uAbdubàou Fen
hendéeV' Lalt isneA en erb
sonne apait été le remier récib

iendaire de ce riq'
(u mSme moment un conce t
orivinal était lancé x Molovne
FytalieV H ày.B un arc d-attracb
tion vratuit Cui sera enti«rement
consacré x la vastronomie itab
lienneg Cui pise : millions de pib
siteurs ar an' yl est romu ar
l-é icier de luqe )atalA Cui
com te réaliser son c i,,re d-a,b
,aire sur les pentes de roduits
alimentaires'

ètel guitare géant
aô ollHqood  Cbest parti

!ollA2ood pa rendre des airs
de hevas H les trapauq de l- îtelb
vuitare de R: étaves sur le site
du Peminole !ard OocI .asino
ont fel et fien commencésg et
sont répus our se terminer en
se temfre êè 3' +e !ard OocI
modi,ie au assave totalement
son siteg Cui deprait alors apoir
douflé de taille'

un musée de la Cr me
glaCée ' miami veaC

Mon il s-avit surtout d-un comb
merceg mais il est fel et fien 
dénommé k"useum o, yce
.reamkg et doit ouprir sur Cuatre
étaves d-un immeufle de 
.ollins (pe Fx "id Meac V le 
: décemfre'

3400 Collins Ave - Faena District
Miami Beach, FL

www.museumoficecream.com/
miami/

pomme indigeste
» Je suis heureux avec mon
iPhone 8, qui est le même que
l'iPhone 7, qui est le même que
l'iPhone 6, pour moi. T .itation
de Ptepe Lo niaIg cob,ondateur
d-( leg commentant son
manCue d-em ressement x 
découprir l-i6 one 1 ç

S’il est un « classique » des
vacances en Floride, c’est bien
Hollywood Beach Hotels, avec
son ensemble de six hôtels et
motels près du fameux broad-
walk. Hollywood Beach Hotels,
c’est précisément là qu’à été
tourné le film « La Florida », dé-
crivant la vie des « Snowbirds »
québécois sur la plage passant
l’hiver en Floride : c’est dire si le
lieu est célèbre.

Ça se passe au cœur du « vil-
lage » de Hollywood Beach, avec
tous ses motels datant eux aussi
des années 1950. Bien sûr, l’envi-
ronnement a un peu changé depuis
lors, notamment avec l’arrivée ces
dernières années de complexes
imposants. “On ne peut pas s’op-
poser au futur” , commente Marc
Eisenman, propriétaire et amou-
reux du lieu depuis toujours, “mais
je pense qu’Hollywood gardera tou-
jours cet état d’esprit, notamment
parce que les bâtiments sont pro-
tégés. C’est ce que les franco-
phones apprécient ici : l’esprit
village, et le fait que nous soyons
bien moins chers que les villes voi-
sines. Nous avons les prix d’un
motel, mais avec la plupart des ser-
vices d’un hôtel, y compris les pis-
cines. D’un autre côté, nous avons

des cuisines, ce qui est pratique et
qui permet aussi de rester long-
temps, sans trop dépenser d’ar-
gent. Bienvenue à Hollywood
Beach !”

Bonne nouvelle pour les habi-
tués d’Hollywood Beach Hotels,
Natacha Delienne, la manageuse
québécoise, est revenue durant
l’été 2017 après deux ans d’inter-
ruption. “C’est un bonheur que de
retrouver « la beach » et tous les
habitués de l’hôtel. C’est une

grande famille qui m’a manqué. Ici
vous avez l’accueil en français, le
service en français et la télé en
français. La mairie autorise quand
même à parler anglais sur la plage,
mais ce n’est pas la langue majori-
taire !” , plaisante la jeune femme !
C’est vrai que selon les saisons, le
broadwalk (promenade) le long de
la plage monte parfois à près de
90% de francophones en saison :
un phénomène unique aux Etats-
Unis. Il n’est qu’à voir les journaux
distribués au tout proche office de
tourisme… ils sont presque tous en
français ! “C’est un style de vie”,
poursuit Natacha, “les gens vien-
nent ici souvent pour de longs sé-
jours, pour papoter des journées
entières avec leurs amis, jouer au

shuffleboard, rencontrer du monde
sur la plage, et puis accueillir leurs
enfants et petits-enfants durant les
Fêtes. C’est un état d’esprit. C’est
ce que Marc souhaite conserver,
avec l’ambiance, le style « plage »,
la musique à l’extérieur, quelque
chose très humain, et à tarif très
abordable”.

En l’occurrence, il y a des tarifs
commençant à 889$ la semaine. A
deux pas de la plage… difficile de
faire plus compétitif sur la côte de
« la Florida » !

HOLLYWOOD BEACH HOTELS
1915 North Ocean Drive, Hollywood

+1 (954) 923-8020
info@hollywoodbeachhotels.com
www.hollywoodbeachhotels.com

Pour vos vacances à "La Florida" : Hollywood Beach Hotels !
Natacha (à droite) et
une petite partie de
son équipe.

ravais importants pour les yoHageurs Canadiens
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www.visitflorida.com/en-us/deals/deals-for-canada.html




