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JoyeuxNoël JoyeuxNoël 
Le programme des Fêtes

est dans Le Courrier !

!! Miami Art Week
A partir de début décembre, c’est
le début d’Art Basel et des autres
foires d’art à Miami

Ft. Lauderdale Boat Parade
La plus grande parade de bateaux

se déroule à la mi-décembre

Ron DeSantis élu
gouverneur de Floride

Rick Scott
devient sénateur:
le Sunshine State
reste Républicain

La marée rouge
est toujours là

La côte ouest est toujours touchée.
Cette fois c’est vraiment grave.
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Découvrez Boca Raton

Page 10

Ce mois-ci, un guide de la ville 
de Boca Raton !

Page 2

Page 23



2 DÉCEMBRE 2018 -  LE COURRIER DE FLORIDE

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 99$ par mois dans le jour-
nal et 500 par an sur internet !

POUR LA PUBLiCiTe, COnTACTeZ : 
Miami-Dade : 561.325.9498

Autres villes de floride : Diane Ledoux - 954.598.5075

Mensuel francophone gratuit
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :

Gwendal Gauthier
contact@courrierdefloride.com | Tél. : 561-325-9498

courrierdefloride.com

ChèqUES à L’ORDRE DE : fRenChing LLC
2201 NE 66TH ST., UNIT 1309, FORT LAUDERDALE FL 33308

Nom :                             Prénom :
Entreprise (optionnel) : 
Adresse : 
Ville :                                           Zip : 

1 an : 12 numéros : 40$ Abonn. de soutien : 250$
5 exemplaires (par envoi) : 70$ 10 exemplaires : 100$
15 exemplaires : 110$ 20 exemplaires : 115$

Design des publicités : www.izzy-design.com

ABONNEZ-VOUS (ou votre entreprise) !!!

La bonne nouvelle, s'il en est
une, c'est que, en titrant « Une
marée toxique se répand sur
les côtes de la Floride », Le
Journal de Montréal a peut-être
fait un peu de sensationna-
lisme : on est encore vivants !

Ce qui est désolant avec les
concentrations d'algues en 
Floride, ce n'est pas qu'une 
« marée toxique » va y tuer les
baigneurs, mais qu'à l'avenir elles
vont rendre de plus en plus de
plages infréquentables, et pour
une durée de plus en plus
longue. Certaines, comme les
marées rouges, tuant au passage
des millions poissons.

Comment sait-on que ça va se
renforcer ? Parce que la multipli-
cation des algues vient du fait
qu'elles sont « nourries » par les
nutriments rejetés dans les 
rivières par l'agriculture, et termi-
nant dans la mer (ce qui donne
les marées rouges au départ de

Ft Myers et les algues vertes 
durant l'été à Stuart, les deux
sites étant irrigués par les mêmes
eaux du Lac Okeechobee). Or ce
n'est pas demain la veille que
l'activité agricole va diminuer en
Floride. Et rien n'ayant été fait
pour règlementer les rejets agri-
coles dans les rivières, donc... 
ça va empirer, comme 1+1 font 2.
D'autres régions du globe l'ont
déjà expérimenté, comme la Bre-
tagne par exemple avec sa crise
des algues vertes il ya quelques
années. Si rien n'est fait, les
conséquences seront épouvanta-
bles sur la nature et sur l'écono-
mie de Floride, et pas seulement
sur la côte ouest, puisqu'on sait
aujourd'hui que les marées
rouges peuvent être "poussées"
ailleurs. A noter que depuis le
mois de juillet il y a également eu
beaucoup de sargasses (algues
brunes) à également atterrir sur
les côtes atlantiques de Floride.

D'autres plages des Caraïbes
sont devenues infréquentables
ces dernières années à cause
des sargasses en décomposi-
tion... donc là aussi... vigilance.

Au 21 novembre ça faisait sept
mois que la marée rouge était
présente sur la côte ouest de la
Floride. Et les courants, après
l'avoir portée temporairement
début octobre vers Miami et Palm
Beach, venaient de la faire atterrir
en... Alabama.

Toujours au 21 novembre, les
sites de Floride lourdement tou-
chés par la marée rouge étaient :
l'estuaire de la baie de Port 
Charlotte (Cayo Costa, Boca
Grande...), la baie de Sarasota, et
l'estuaire de la baie de Tampa,
mais aussi entre Apalachicola et
Pensacola. Vous trouverez des
cartes mises à jour de manière
quotidienne sur :

www.myfwc.com/redtidestatus

Juste un mot très court ce mois-ci, mais
pour un message essentiel : quand on vit
dans les Caraïbes, on est dans un environ-
nement souvent assez pacifique. Les fêtes
de fin d’année, ici, ont plus une saveur de
soleil qu’une odeur de sapin. La lumière
nouvelle, c’est pour plusieurs religions et
philosophies ce qui nous unit tous durant le
mois de décembre. Une petite lumière dans
la nuit, un peu d’espoir pour chacun. C’est
simple, c’est même simplissime... si toutefois nous n’oublions
pas, chacun d’entre nous, de propager ce message qui est au
cœur d’un monde civilisé.

Bienvenue en Floride à tous les Snowbirds qui viennent pas-
ser les fêtes avec nous : venez nous voir quand vous en aurez
l’occasion !

Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous !

Bonne fêtes à tous !!!
E D I T O R I A L

Gwendal Gauthier

Directeur du 
Courrier de Floride

Pour ceux qui ne connais-
sent pas, la plage de Pom-
pano Beach comprend une
promenade agréable le long
de la plage, avec une jetée qui
est en train d’être totalement
reconstruite. Le nouveau pier
est d’ailleurs en bonne voie pour

être terminé en mars 2019. Son
tablier sera 120 centimètres plus
haut que le précédent. Il y aura
un wifi gratuit jusqu’au bout de la
jetée (pour que tout le monde
poste des selfies), des pan-
neaux éducationnels à propos
de la faune marine, des web-

cams (dont une sous-marine)
afin d’attirer les gens. Le tout
sera encadré par The Fishing
Village, un complexe à l’entrée
du pier qui comprendra par-
kings, restaurants et boutiques
(une partie est déjà construite).

Le tout devrait être assez per-

formant et pouvoir venir concur-
rencer les deux villages de plage
voisins : Deerfield Beach et Lau-
derdale-by-the-Sea. En tout cas
ça va renforcer l’attractivité du
Nord-Broward.

Les images sont celles du projet
de la City of Pompano Beach.

La plage de Pompano va changer de visage

Au niveau national, les 
Républicains perdent de peu la
Chambre, et ils se renforcent au
Sénat. Or, quand on sait que les
présidents américains sont gé-
néralement toujours largement
perdants lors des élections de
mi-mandat, ce résultat à donc
permis autant à Donald Trump
qu’aux Démocrates de crier 
victoire. En réalité, si l’élection
présidentielle avait eu lieu ce
premier novembre, Trump aurait
probablement été réélu. D’autant
que les Démocrates n’ont tou-
jours pas de candidat naturel
pour la Présidentielle, et qu’ils
sont de plus en plus divisés
entre sociaux-démocrates et 
socialistes. Car aussi bien à
gauche qu’à droite, il est une es-
pèce de plus en plus en voie 
de disparition dans le pays : le
centriste ! Par delà les circon-
volutions de façade au soir de
l’élection, il est certain aujour-
d’hui qu’une lutte extrêmement
polarisée va se poursuivre

jusqu’en 2020 autour de cette
question : « pour ou contre
Trump ». Les Américains se 
regardent bizarrement. Les 
Démocates pensent que les Ré-
publicains sont des « racistes »,
et les Républicains pensent 
que les Démocrates sont des 
« bourgois-bohèmes assistés »
qui souhaitent que « tous les
Mexicains viennent habiter aux
Etats-Unis » (pour le dire en 
bref !!!).

L’autre observation impor-
tante de ce résultat, c’est que le
Parti Républicain est désormais
à 100% aligné sur les positions
de Donald Trump. Il y a deux
ans, la plupart des Républicains
soutenaient l’homme par obli-
gation, mais pas ses idées 
nationalistes.

RESULTATS EN FLORIDE
L’avocat de Jacksonville 

Ron DeSantis, 39 ans, est élu
gouverneur (Rep) de Floride en
lieu et place de Rick Scott (Rep)

qui est pour sa part élu sénateur
de Floride sur la seule circons-
cription qui était cette fois-ci 
renouvelable pour le Sénat.
C’est donc une victoire pour les
Républicains en Floride, même
si les résultats étaient tellement
serrés avec les Démocrates
qu’un recompte des voix a dû
avoir lieu afin d’être certain du
résultat.

PLEIN D’INTERDICTIONS
EN FLORIDE

Au niveau local, il faut noter
que les habitants de Miami

Dade ont voté l’autoriation du
stade de David Beckham. Pour
le reste, ça a plutôt interdit : la
constitution de l’Etat a été
amendée pour, entre autres, 
interdire de vapoter dans les
lieux publics, interdire de forer
en mer pour trouver du pétrole
ou du gaz ; interdire les officiels
à pratiquer du lobbying en
même temps que leur mandat,
et durant les six ans suivant
l’exercice de ce mandat ; inter-
dire les courses commerciales
de chiens à partir de 2020 ; 
interdire d’augmenter les impôts
sans une « super-majorité » ; 
interdire les agrandissements
de casinos sans qu’il y ait eu un
référendum populaire...

Ont été instaurés : la création
de « droits des victimes de
crimes » et, par ailleurs, la res-
tauration du droit de vote pour
les condamnés ayant accompli
leur peine (excepté dans cer-
tains cas comme les meurtres
ou agressions sexuelles). Beau-
coup d’ex-condamnés ne peu-
vent en effet plus voter aux
USA, après leur libération.

Résultats des midterms

Ron

DeSantis

La marée rouge est malheureusement toujours présente

Le futur pier de

Pompano Beach
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Depuis plus de 35 ans, le seul cabinet 
d’expertise comptable spécialisé dans le suivi 
de PMEs et start ups étrangères aux Etats Unis

« Massat Consulting Group est devenu ce lien qui efface les différences culturelles dans les 
domaines administratifs, comptables, financiers et fiscaux et qui permet à tout investisseur étranger
d’appréhender sans difficulté les mentalités et contraintes locales. » – Serge J. Massat, 1995

Miami
+1 305 420 5935

Montréal
+1 514 518 3521

Paris
+33 6 2422 3185

New York
+1 212 588 8852

Mexico
+52 55 5080 8300

Luxembourg
+352 691 205 569www.massat-group.com

•  Conseil à l’implantation en Amérique du Nord
•  Outsourcing, Back-Office
•  Comptabilité
•  Fiscalité

•  Conseil en optimisation fiscale
•  Direction financière en temps partagé /externalisée
•  Conseil en stratégie de développement

EXPERT-COMPTABLES

Paul a. McKenna est un 
avocat spécialisé en droit civil
pénal. il intervient pour des
clients américains et franco-
phones sur des questions de
droits de la famille, de dom-
mages, d’accidents, de conten-
tieux et de litiges commer-
ciaux ou immobiliers. Maître
McKenna connaît son métier
sur le bout des doigts, tous les
rouages des cours de justice de
Floride, et met un point d’hon-
neur à défendre les droits de
ses clients jusqu’au bout !

Situé à Miami, le cabinet Paul A.
McKenna & Associates est un des
spécialistes contentieux les plus
expérimentés et les plus reconnus
de Floride. Avec plus de 35 ans de
pratique en tant qu’avocat, Paul A.
McKenna a défendu des centaines
de clients ayant subi un préjudice
physique, moral ou financier.

Le cabinet propose ses servi-
ces aux particuliers dans des dos-
siers de divorces, de dommages
corporels, de décès injustifiés,
d’erreurs médicales, d’accidents
de la route, de négligences de sé-
curité, mais aussi dans des cas de
contentieux et de litiges immobi-
liers ou commerciaux. Il repré-
sente d’ailleurs une trentaine de
condominiums sur la région de
Miami. Paul A. McKenna peut
aussi intervenir dans des affaires
de droit pénal, domaine où il a
commencé sa carrière il y a 
35 ans. « Mon objectif est d’aider
les personnes ayant subi des 
préjudices à obtenir les dédom-
magements qu’ils méritent pour
améliorer leur vie. Quand il s’agit
de justice, je suis un bagarreur,
j’aime convaincre un jury et 
défendre les intérêts de mes
clients jusqu’au bout ! ».

Paul A. McKenna traite lui
même tous les dossiers de ses
clients et ne délègue pas à des 
assistants comme c’est souvent 
le cas dans les gros cabinets.
« Quand vous faites appel à mon
cabinet, vous êtes certains que je
traiterai personnellement votre

dossier. J’ai des collaborateurs qui
m’assistent dans la préparation,
les recherches ou les aspects 
administratifs, mais c’est moi qui
monte au créneau pour vous 
défendre face à la partie adverse
ou devant une cours de justice ! ».

L’honnêteté et la confiance font
parties intégrantes de sa philo-
sophie. «  Avant d’accepter un 
dossier, j’analyse la situation et je
dis honnêtement ce qu’il en est.
Les clients doivent savoir si vous
pouvez ou non les aider à résou-
dre leur problème, savoir ce qu’ils
peuvent obtenir, savoir combien
cela va leur coûter et combien de
temps cela va prendre. Ils doivent
sentir qu’ils peuvent compter sur
vous. Mon objectif n’est pas de
facturer des heures de travail pen-
dant des années, c’est de gagner
et d’obtenir réparation dans les
meilleurs délais ! ». D’ailleurs, les
honoraires du cabinet sont fac-
turés au forfait (selon différentes
étapes dans les dossiers), ou à
l’heure, le client choisit. Les hono-
raires d’avocat reliés aux lésions
corporelles sont basés sur un
pourcentage du montant recouvré,
généralement auprès d’une com-
pagnie d’assurance. Aucun recou-
vrement. Aucuns frais.

Américain d’origine irlandaise,
originaire de Chicago, Paul A.
McKenna a fait ses études à l’Uni-
versité de Droit Tulane de la 
Nouvelle-Orléans, et s’est installé
après son diplôme à Miami en tant
qu’avocat pénaliste. Francophone
de cœur, car marié à une Fran-
çaise originaire de Nîmes depuis

30 ans, il aime tout particulière-
ment travailler avec les franco-
phones et les aider à résoudre
leurs problèmes. « Il ne faut pas le
nier, il y a des Français qui se font
escroquer ici, par exemple quand
ils achètent un commerce. Ils ne
connaissent pas la réglementa-
tion, ne maîtrisent pas forcément
bien la langue, et certains ven-
deurs en profitent. Ils se retrouvent
parfois dans des situations drama-
tiques et il faut intervenir légale-
ment pour limiter les dégâts ! »

Aujourd’hui, 60% de sa clientèle
est francophone. «  Je parle la
langue et je comprends bien le
mode de fonctionnement des 
Français et des Canadiens, leurs
craintes et leurs attentes. Avec moi,
mes clients ont un double avan-
tage  : collaborer avec un avocat
américain qui connaît parfaitement
le droit de son pays, tout en conser-
vant leur langue maternelle, ce qui
est très confortable et sécurisant. »
Il est d’ailleurs inscrit en tant qu’avo-
cat-conseil au Consulat de France
depuis de nombreuses années.

Maître McKenna a passé sa vie
à défendre les victimes et à se bat-
tre pour obtenir réparation, avec
un objectif permanent de disponi-
bilité, d’écoute et de justice. Il
compte bien continuer encore un
bon moment car il a toujours au-
tant de plaisir à aider les gens !

Paul A. McKenna & Associates

703 Waterford Way, Suite 220, Miami 

Téléphone : +1 (305) 662 9908

Email : paul@PMCKLaw.com

www.pmcklaw.com

– L.R

Votre avocat conseil américain francophone
à Miami : Paul A. McKenna

voici un professionnel de
santé avec une grande réputa-
tion chez les francophones (qui
forment une grande partie de
sa clientèle), puisque certains
se sont fait soigner par donald
coles du temps où il était à la
clinique soleil à hollywood,
avant d'ouvrir son propre 
centre médical de médecines
douces à tamarac (un peu à
l'ouest de Fort Lauderdale), le 
« traditional Medicine center ».

Depuis, il ne désemplit pas de
Canadiens, de Haïtiens et de
Français ! « Nous avons un suivi
régulier pour les francophones qui
vivent ici à l'année, en médecine
généraliste (primary care) et puis
durant la saison, nous avons
beaucoup de Snowbirds cana-
diens qui sont des habitués et qui
viennent entre autres pour des 
urgences mineures. » Par ce
terme, Donald Coles signifie à
peu près tout, sauf la chirurgie
lourde. Mais dans tous les cas, il
soigne de la manière la plus 
naturelle possible : c'est ce qui
fait sa particularité puisqu'il est
spécialiste de médecine chinoise.
Douleurs, inflammations, infec-
tions, problèmes de sinus, injec-
tions de cortisone, test de Cou-
madin (pour le sang trop épais),
il est impossible de dresser ici la
liste exhaustive de ce qu'il soigne.
Sans oublier les ventouses, ou
l'acupuncture qui s'applique aussi
bien aux douleurs, aux problèmes
chroniques comme l'asthme, la
digestion, les allergies, etc... 
Pour les services de radiologie,
Donald Coles délègue dans un 
laboratoire tout proche, mais 
autrement, y compris pour les
tests sanguins, il est possible de
tout faire à son cabinet. « Je peux
renouveler, si besoin, vos médica-
ments, et j'en compose égale-
ment moi-même à base de
feuilles », dit-il en montrant les
nombreux tiroirs renfermant cha-
cun le meilleur que la nature peut
offrir en matière de remèdes.

NA-TU-REL !!!
Donc pas d'antibiotiques avec

lui ?« L'abus d'antibiotiques est un
problème contemporain réel. Per-
sonnellement, par exemple, pour
une grippe je ne prends rien. Ça
dure en moyenne 10 à 14 jours 
et ça disparaît sans rien prendre.
Néanmoins, quand on prend des
antibiotiques, on ne sait pas que
ça n'aurait pas duré plus long-
temps si on n'en avait pas pris !
Mais ça n'empêche pas, dans 
ce cas, de prendre des vitamines
ou des plantes spéciales pour
soulager. »

La sagesse naturelle, ça ne
vaut pas que pour la guérison,
mais aussi pour la prévention ! 
« Oui, la clé d'une bonne santé
(en plus de l'activité physique),
c'est la prévention : une bonne
santé du corps, un bon sommeil
qui vont permettre au corps de
bien résister aux maladies. Plus
votre corps est fatigué, et plus
vous êtes vulnérable. Il est possi-
ble de venir me voir pour être cer-
tain d'avoir un bon équilibre dans
sa diète ou dans les complé-
ments alimentaires qu'on prend. »

UN NEW-YORKAIS
EN FLORIDE

Malgré son accent parfait, 
Donald Coles n'est pas né dans
un pays francophone... mais à
New-York. « Mes parents étaient
arrivés de Haïti, mais ils pen-

saient y retourner. Jusqu'à l'âge
de 10 ans, j'ai donc été dans les
écoles francophones de New-
York et c'était la langue de la 
famille, » explique celui qui est 
diplômé "PA". Et comment est-il
arrivé en Floride ? « Je suis éga-
lement un Snowbird ! Je cher-
chais depuis New-York a travailler
en France, et puis, par hasard, j'ai
trouvé dans le comté de Broward.
J'ai apprécié cette vie au soleil
toute l'année... alors je n'en suis
plus reparti ! »

DONALD COLES
Traditional Medicine Center

3898 W. Commercial Blvd.
Tamarac - 754 444 8826

www.facebook.com/ColesHealthCare/

Donald Coles : Pour votre médecine intégrative
et acupuncture en Floride (à Tamarac) !

Les Français doivent
s'inscrire aU consULat

Pour pouvoir voter en 2019 (élec-
tions européennes le 26 mai),
les Français doivent être inscrits
au consulat de France (insrip-
tions sur internet) avant le 31 dé-
cembre.

www.consulfrance-miami.org/
spip.php?article5666

cLUb richeLieU
de La FLoride sUd 

Il reprendra son pique-nique mu-
sical à Pembroke Park le 9 jan-
vier. Les bénévoles peuvent
contacter Sylvain Frétigny au
(954) 925-0090. Une page Face-
book existe désormais :

www.facebook.com/
clubrichelieufloridedusud/

E N  B R E F
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Au moment de partir en 
vacances à l'étranger, il faut
toujours se poser la bonne
question sur ses assurances
voyage. Tour d'horizon des
éventuels problèmes avec
Suzanne Michaud, vice-prési-
dente Assurances chez CAA.

Que ce soit pour la Floride, ou
d'ailleurs les autres régions du
monde, il faut toujours partir bien
assurés. Et ce n'est jamais un
luxe de le rappeler, car comme 
le dit Suzanne Michaud car 
« presque chaque semaine, 
je vois dans les journaux du 
Québec des articles sur des 
personnes qui reviennent de 
vacances des États-Unis, du
Mexique ou d’ailleurs  avec des
frais hospitaliers démesurés, et
qui lancent des appels à la géné-
rosité pour obtenir un finance-
ment participatif sur les réseaux
sociaux. Donc, oui, il faut conti-
nuer de faire de la prévention. »

Et y a-t-il un profil-type pour les
gens qui partent au soleil sans
assurance ? « Il y a bien sûr de
très jeunes personnes qui ne
sont pas informées ou bien qui
se sentent invincibles, mais au-
trement, non, nous n'avons pas
spécialement de profil-type. Il y a
tous ceux qui se disent “j'ai payé
durant des années et je n'ai pour-
tant jamais eu de problème”,
mais il y a surtout tous ceux qui
connaissent mal leurs propres
protections d’assurance. »

Effectivement, ce n'est pas
parce qu’on détient une certaine
couverture d’assurance qu’on est
bel et bien couvert à 100%. 
« Il faut que les gens vérifient.
S'ils sont partis avec la protection
offerte par la RAMQ jumelée à
l'assurance voyage d'une carte
de crédit, on les invite à vérifier; 
il y a peu de chance qu'ils soient
assurés pour des soins médi-

caux nécessaires résultant d’une
journée de ski hors-piste dans le
Vermont ou de jet ski en Floride,
ou encore suite à de la plongée
en haute mer...  » La solution  : 
vérifier avant de partir, auprès de
ses différents assureurs, ce qui
est couvert et ce qui ne l’est 
pas… ainsi que les sommes
maximales allouées pour les
soins médicaux.

Souvent, on réalisera que les
protections détenues ne sont 
pas suffisantes … et on réalise
qu’on a besoin d’une assurance-
voyage individuelle. « Pour quel-
ques dizaines ou centaines de
dollars et un enregistrement en
ligne ou au téléphone, ce n'est
quand même pas très compliqué.
Je comprends que, pour écono-
miser quelques dollars, un con-
sommateur décide de ne pas
prendre d'assurance couvrant la
perte/le vol de bagage, ou même
d'assurance annulation/interrup-
tion de voyage, mais l'assurance
soins médicaux d’urgence est 
essentielle... même pour aller 
à Cuba (ce dernier pays exige, 
depuis 2010, une attestation
d’assurance-voyage). »

Donc, que ce soit dit, aussi

bien pour les Etats-Unis que pour
le Mexique, et les autres pays de
la zone caraïbe etc.… il faut une
bonne couverture !!

Il est possible de prendre avec
CAA-Québec une assurance-
voyage avec ou sans franchise ;
une assurance-voyage annuelle
pour ceux qui voyagent beaucoup;
vous serez heureux d’apprendre
qu’il y a des couvertures spéci-
fiques pour le retour du véhicule,
pour le remplacement des lunettes
de prescription, des prothèses au-
ditives, et même les soins pour les
animaux de compagnie !

Que vous fassiez ou non par-
tie des plus d'un million de mem-
bres de CAA Québec, le mieux si
vous souhaitez partir en va-
cances avec la conscience tran-
quille, sans aucune inquiétude, et
si vous avez des questions, c'est
de contacter par internet ou télé-
phone un conseiller de CAA-
Québec qui saura répondre à
toutes vos questions et, au be-
soin, vous soumettra un devis
adapté à ce que vous souhaitez !

ASSURANCE VOYAGE

CAA-QUEBEC

1 866 692 0626

www.caaquebec.com/assurance-voyage

CAA-Québec : « Partez en Floride bien assurés ! »

Suzanne Michaud, vice-présidente de CAA-Québec.
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A Noël, nous aimons tous
nous retrouver autour d’une
belle table, avec les membres
de notre famille que nous ne
voyons malheureusement pas
assez souvent.
Lorsqu’on vit à l’étranger, c’est

le moment où on décide souvent
de rentrer quelques jours en
France ou au Canada. Mais ce
n’est pas toujours possible et 
Noël est quelquefois un moment
où notre pays nous manque un
peu plus que d’habitude, même si
on est parfaitement heureux au
soleil de Floride.
Il faut alors essayer de se rac-

crocher aux fondamentaux, ouvrir
une bonne bouteille de vin ou de
champagne, et essayer de dégus-
ter des plats qui sortent un peu de
l’ordinaire. A cette occasion, il faut
se faire plaisir… encore plus que
d’habitude. Le foie gras sert à ren-
dre les moments de convivialité
encore plus agréables.

LE FOIE GRAS EST
L’INCONTOURNABLE

DE LA TABLE DE NOËL
A Noël, le foie gras sera pré-

sent sur la quasi-totalité des 
tables en France. Tous les ans,
de nombreuses études rappellent
que son goût si particulier fait 
du foie gras le plat préféré des
Français.
Quelques canapés de blocs de

foie gras sur du pain de mie toasté
permettront aux invités de parfai-
tement démarrer un apéritif. 
Ou alors une belle tranche d’un
foie gras entier au-dessus d’une
salade fera une entrée parfaite.
De plus, outre le fait que le foie

gras a l’avantage d’être excellent et
apprécié de tous, il a l’avantage de
rapidement se préparer. Pas be-
soin d’être un cuisinier émérite pour
offrir du foie gras à ses invités.

MAIS OÙ TROUVER 
D’EXCELLENTS FOIES
GRAS EN FLORIDE ?

Sans aucun doute dans une
épicerie française haut de gamme
ou au menu d’un restaurant fran-
çais. Mais également sur internet
où de nombreux sites proposent
des foies gras de plus ou moins
bonne qualité.
Aux Etats-Unis, il n’y aucun

problème réglementaire ou doua-
nier à acheter votre foie gras sur
un site étranger mais seuls les
foies gras en conserve pourront
être importés. En effet, il n’est pas
possible d’importer des foies gras
frais ou mi-cuit.
Bien évidemment, Noël est 

une période où le foie gras est
particulièrement apprécié mais il
se déguste toute l’année, avec
des amis ou seul devant son 
plateau télé.
D’ailleurs, les gourmets disent

qu’il faut toujours avoir une bonne
bouteille de vin et un bocal de foie
gras dans son réfrigérateur.

MAIS QUEL FOIE GRAS
CHOISIR ? 

CEUX VENDUS PAR
www.foiegrasgourmet.com

Le foie gras du Sud-Ouest de
la France est sans conteste le
meilleur foie gras. Il existe un vrai
savoir-faire indéniable dans cette
région, où quelques producteurs
locaux arrivent, grâce à la qualité
de leurs foies gras, à rester com-
pétitifs vis-à-vis des grands 
industriels du foie gras, souvent
très habiles dans le marketing 
de leurs produits.
Très difficile de s’y retrouver

dans des centaines de marques
mais voici deux conseils :
•   Privilégiez les produits na-

turels sans aucuns produits ajou-
tés : ni colorants, conservateurs
voire même du vin blanc, rare-
ment présent lorsque le foie gras
est bon. Un bon foie gras c’est du
foie gras, du sel et du poivre.
• Les labels (IGP, Label

Rouge, Oie du Périgord) ainsi
que les médailles (surtout une
Médaille d’Or au Salon de l’Agri-
culture de Paris, la « récompense
ultime » pour tous les artisans)
sont des signes de qualité.

Les meilleurs foies gras français
sont présents sur :

www.foiegrasgourmet.com

Commander un bon foie gras :
sur internet aux Etats-Unis
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Yvon Marier est à la tête du
site internet de MedEvacGlo-
bal, une société qui propose
des assurances voyage et ra-
patriement pour les voyageurs
ou les résidents à l’extérieur de
leur pays d’origine. En cas
d’accidents à l’étranger, MedE-
vacGlobal prend en charge les
évacuations médicales des
personnes par avion de façon
rapide et sécurisée.

Affiliée au groupe MedEvac
partenaire d’Air Ambulance, Med-
EvacGlobal  propose des assu-
rances voyage avec des services
spécialisés d’évacuations médi-
cales aériennes dans le monde
entier aux particuliers, mais aussi
aux entreprises pour les salariés
en déplacement ou expatriés.
L’objectif de MedEvac est de
garantir le bien-être, la tranquil-
lité et la sécurité des personnes
victimes d’un accident de santé
à l’étranger en prenant en charge
le rapatriement des personnes
physiques (le blessé, sa famille),
le retour du véhicule accidenté ou
non (voiture, véhicule récréatif,
bateau), le transport en ambu-
lance entre deux hôpitaux, le
transport et le rapatriement des
personnes décédées. « Mon but
est de m’assurer que  tous mes
clients rentrent chez eux en toute
sécurité et de manière la plus 
professionnelle possible ! »

En fonction du pays d’ori-

gine,de la destination, du statut
(salariés étrangers, étudiants) ou
du type de voyage (affaires,
vacan-ces, tourisme médical),
MedEvac propose diverses stra-
tégies d’assurances pour répon-
dre au mieux aux besoins de
chaque client.

« En général, votre couverture
santé habituelle, votre assurance
voyage classique ou votre carte
de crédit ne couvrent jamais un
besoin urgent de rapatriement,
car il y a toujours en petits carac-
tères dans les contrats de 
nombreuses restrictions. Une
évacuation sanitaire d’urgence
depuis l’étranger peut coûter
très chère, entre 25 000 et 
100 000 $ US selon le type de vol.
Entre la Floride et Montréal, par
exemple, c’est environ 35 000 $
US. La question est alors de 
savoir qui paiera… vous, votre fa-
mille ou l’assurance ? Si le client
est couvert par notre assurance
évacuation médicale, il n'y a
aucun coût supplémentaire pour
lui, pas de franchise, il n’avance
pas les frais, 100% sont payés
dès le départ. Il est donc impor-
tant de souscrire une assurance
qui prendra en charge votre retour
à la maison, sans que ce soit un
fardeau financier ! »

Un des points forts de Med-
Evac est de fournir à ses mem-
bres un transport médical
aérien « air-hôpital » dans l’éta-

blissement de leur choix, mais
aussi à leurs médecins ou à leurs
familles, sans franchise, ni frais
supplémentaires. Par ailleurs,
contrairement à d’autres ambu-
lanciers aériens MedEvac pro-
pose des polices d'assurances
réglementées ayant légalement
l’obligation de respecter tous les
termes du contrat.

Le réseau MedEvac regroupe
des professionnels internatio-
naux des assurances et des
ambulances aériennes depuis
plus de 25 ans. Il possède plus
d’une centaine d’avions équipés
des dernières technologies médi-
cales, stratégiquement position-
nés dans le monde pour répondre
rapidement aux demandes d’in-
tervention, des équipes de coor-
dinateurs planifiant et supervisant
24h/24 et 7j/7 chaque transfert
médical, ainsi que des équipes
médicales très qualifiées. Le 
centre de coordination de toutes
les opérations aériennes se

trouve en Floride.
«  En Floride, les services le

plus demandés par les franco-
phones sont les évacuations mé-
dicales d’un hôpital à un autre. Le
transfert des véhicules est aussi
très demandé, car la dernière
chose dont une personne a envie
après une urgence médicale à
l’étranger, c’est qu’un ami soit
obligé de conduire son véhicule
de longues heures pour le rapa-
trier jusqu'à son domicile ! ». Dans
ce cas, l’assurance MedEvac 
prévoit un chauffeur pour ramener
le véhicule et prend en charge
tous les frais de voyage (essence,
nourriture, hébergement).

Il existe différents plans 
d’assurances en fonction des
besoins des voyageurs. « Nos
plans débutent avec une formule
de voyages illimités à l'extérieur
du domicile pour une durée de 90
jours ou moins, le niveau suivant
correspond aux voyages de
moins de 180 jours, puis de plus
de 180 jours. Nous avons aussi
des assurances quotidiennes ou
semestrielles. Chacun peut donc
trouver ce dont il a besoin ». 

Yvon Marier veut convaincre
de l’importance d’une couver-
ture d'évacuation médicale, car
bon nombre de personnes ne
sont pas conscientes du risque
encouru avec une assurance
voyage standard. 

MedEvacGlobal / Yvon Marier

Téléphone : (587) 410 3714

Email : info@medevacglobal.com

www.medevacglobal.com

Yvon Marier

MedEvacGlobal : pour le rapatriement médical
vers le Canada & autres pays
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Voici deux agents immobi-
liers efficaces, basés à Lauder-
dale-by-the-Sea et spécialistes
du comté de Broward et du sud
de Palm Beach County.

Ils viennent d’horizons diffé-
rents, puisque Danny Shears est
Québécois d’origine anglophone
et, né à Laval, il parle couramment
le français. Richard Rogowski, ori-
ginaire de Détroit, est pour sa part
francophone par passion (et de
par ses études à Tours et à Paris).
Mais en tout cas,  il s’agit d’une
équipe très énergique dans les 
bureaux de Coldwell Banker, qui
saura s’occuper de vous trouver
(ou de vendre) votre bien en Flo-
ride, que ce soit une maison avec
vue sur une rivière de Fort Lauder-
dale, un condo à Pompano Beach
ou un appartement avec vue sur
mer à Boca Raton : ils maîtrisent
parfaitement le domaine immobi-
lier et la valeur des biens.

Comme ils l’expliquent, « Cold-
well Banker est la plus grande
agence immobilière en Floride, et
rien qu’ici à Lauderdale-by-the-
Sea, nous avons 80 agents immo-
biliers dans nos bureaux, alors
qu’à Las Olas, on en a 200. Nous
avons formé une équipe de six
agents avec différentes spécialités,
avec nous deux qui sommes fran-
cophones, ce qui nous permet de
pouvoir servir les clients le mieux
possible. Si vous nous confiez un
bien à la vente, vous avez donc
pas un seul, mais six agents à tra-
vailler pour vous. Et depuis que
nous avons lancé cette équipe,
nous avons vendu tout ce qu’on
nous a confié ! » Le message que
Richard et Danny souhaitent ici
faire passer, c’est que s’il existe en
Floride des agents immobiliers à
mi-temps (ou à quart-temps !) ce
n’est pas du tout leur cas : eux 
sont dans une équipe 7/7 au tra-
vail, et qui a « performance » et 

« expertise » pour mots d’ordre.
Que ce soit pour des biens à 
200 000$ où pour les luxueuses
résidences de Hillsboro Beach, 
Rio Vista, etc… Richard et Danny
ont assurément ce qu’il vous faut :
il suffit de les appeler !

PROS POUR
L’INVESTISSEMENT

Danny est pour sa part assez
spécialisé dans le « flipping » (la
plus-value rapide, avec ou sans
rénovation), alors que Richard a
une très bonne expérience dans
l’investissement locatif. « C’est
une expérience personnelle,
puisque j’en fais pour moi même,
mais c’est aussi l’expertise de
Coldwell Banker qui est à prendre
en compte », assure Richard. 
« Même s’ils ont augmenté, les
prix en Floride sont toujours inté-
ressants pour les investisseurs
français ou canadiens. Ils leur per-
mettent d’investir sur un marché
solide et avec un taux de revenus
qu’ils ne trouveront jamais dans
leurs pays d’origine. Après, cha-
cun peut choisir s’il souhaite pla-
cer ses investissements sur des
lieux touristiques, et donc plus
chers, ou bien dans des quartiers
résidentiels où les locataires tra-

vaillent… Il y a une grande diver-
sité de biens et de possibilités.
Une fois le choix réalisé, nous
avons tout le réseau nécessaire,
aussi bien pour obtenir des finan-
cements que, pour ensuite, mettre
les biens en location et les gérer
de la meilleure manière. »

UNE GRANDE EXPERIENCE
Outre la réputation de leur

agence, ils ont tous deux un 
savoir-faire apprécié. Les parents
de Danny Shears ont tenu une
agence immobilière à Montréal
durant 40 ans, avant que lui même
ne s’y mette aussi, et durant de
longues années en Asie et puis en
Californie où il a également tra-
vaillé dans l’immobilier, avant de
poser définitivement ses valises ici
en Floride. Pour Richard, l’immo-
bilier c’est une deuxième vie,
après des études de finance et
une carrière d’acheteur dans le
commerce. « Les chiffres, c’est ma
vie », comme il le dit lui même !

Danny Shears & Richard Rogowski
Richard@garylanhamgroup.com

Danny@garylanhamgroup.com
954-793-6946

COLDWELL BANKER
4757 N Ocean Blvd, Ft Lauderdale

www.garylanhamgroup.com/
lanham-team

Danny Shears et Richard Rogowski : vos agents
immobiliers francophones sur Broward et Palm Beach

Vous êtes en Floride, au
Mexique, en République Domi-
nicaine. Vous préférez passer
l'hiver au soleil, ou bien vous y
êtes pour vos affaires, et vous
recherchez la bonne personne
pour vendre votre immeuble au
Canada ? Pas de souci, Patrick
Beaulé transige pour vous pen-
dant votre séjour à l'étranger !
« Grâce à un système de 

signature électronique certifié, je
peux alors faire toutes les opéra-
tions pour vous ! Vous signez par
internet, je reçois la signature en
temps réel en plus d‘un certificat
officiel de signature, et je peux
alors mettre votre immeuble en
vente ou faire réaliser les démar-
ches nécessitant une signature,
dans le cas des promesses
d’achat, des mandats de cour-
tage, formulaires de mise en mar-
ché, études de caractérisations de
sols, etc... Le système de signa-
ture électronique à distance est un
service que j’offre parmi plusieurs
autres. Et le tout, clé en main !
Mon slogan est   "Obtenez plus
pour votre immeuble !" et ce, en
offrant une mise en marché pré-
cise et facile à consulter. Je 
propose un service inter-réseau
avec un maximum de pénétration
via une banque d’acheteurs 
potentiels pré-qualifiés. »

DE PLUS EN PLUS
DE TRANSACTIONS

DEPUIS L'ETRANGER
Et y a-t-il tant de propriétaires

que ça à l'étranger ? « Oui, bien
sûr il y a les millions de Snowbirds
canadiens, mais aussi les inves-
tisseurs étrangers, qu'ils soient 
en Chine, au Liban, en Arabie
Saoudite, beaucoup achètent au
Canada. Depuis l'ajout de la taxe
pour les acheteurs étrangers à 
Toronto et Vancouver... la ville de
Montréal est devenue pour eux 
un des meilleurs marchés du 
Canada. Ils y détiennent beau-
coup d'actifs, mais la barrière de
la langue les amène à faire appel

à mon entreprise. Nous sommes
trilingues  : français, anglais, 
arabe ! Mais bien sûr, c'est aux
Canadiens que je m'adresse ici,
car ils sont nombreux en Floride
et dans la Caraïbe à avoir au
Québec des placements 
immobiliers et des immeu-
bles à revenus. »
Et le marché est-il tou-

jours bon en ce moment ?
« Le marché est encore 
excellent ! Selon moi, il est
maintenu par les ache-
teurs étrangers. Avec les
dernières hausses à ré-
pétition du taux directeur,
cela devient de plus en
plus difficile d'emprunter
aujourd'hui. Donc, il y
aura de moins en moins
d'acheteurs, et en con-
séquence, on va pas-
ser d’un marché de
vendeurs à un marché
d’acheteurs, ce qui va
provoquer soit une
croissance nulle, soit
une diminution des prix.
Pour combien d’années ? Je ne
suis pas en mesure de le savoir. »

UNE MECANIQUE
BIEN HUILEE !

Pour ceux qui suivent le sport,
Patrick Beaulé ne sera peut-être
pas totalement un inconnu : il a
été champion canadien d'enduro
moto à quatre reprises entre 2005
et 2011, et il est le seul Canadien
à avoir terminé quatre fois le Ral-
lye Dakar (anciennement Paris-
Dakar) à la fois en deux et en
quatre roues ! Auparavant, en 
junior, il avait été champion du
monde de saut de barils (il avait
effleuré le 18e !).
Après une carrière gratifiante

comme Directeur national des
ventes pour l’est canadien chez
KTM Canada, Patrick se décide à
faire le saut... en immobilier. Après
seulement quatre ans, il a su 
mettre sur pied un parc d’immeu-
bles à revenu diversifié de plus de 

100 portes, et fonder une société
incorporée d’investissements 
immobiliers. Les clefs du succès
selon lui : les bons ratios, l’effet de
levier, bien connaître le marché et,
bien sûr, « passer à l’action » ! 
« L'enduro ça forge l'esprit, ça 
apporte vraiment de la persévé-
rance pour le reste de sa vie. J'ai
la mentalité "jusqu'au bout" y
compris dans les affaires et dans
le courtage ! Mais mes deux plus
fortes qualités, c'est d'être un très
bon vendeur et de savoir maîtriser
la partie financière des immeu-
bles. N'hésitez pas à faire appel 
à moi ! »

PATRICK BEAULE - MULTIPLEX
Courtier Immobilier Commercial

1-514-465-1368
patrick@plex.immo

www.facebook.com/
PatrickBeauleMultiplex/

www.plex.immo

Patrick Beaulé : Celui qui vend
vos immeubles à revenus au Québec

Ce nouveau mall commercial
est en train de sortir de terre à
la place où se dressait autrefois
les montagnes russes, à la
jonction de l’I95 et de Griffin
Road (au sud du Design Center
of the Americas), sur la com-

mune de Dania Beach.
Une « phase II » est actuel-

lement en cours de construc-
tion pour 2020 avec d’autres
commerces, tours d’habitations
etc… Mais pour le moment, les
premiers commerces (dont

vous n’aviez pas forcément be-
soin !!) (surtout quand on sait
comment se portent les mall
aux USA) sont :  BrandsMart,
Shoe Carnival, Ulta Cosmetics,
Five Below, Verizon, Starbucks,
Aspen Dental, and Men’s Wea-
rhouse celebrated their official
openings. Burger King and 
Advance Auto Parts. 
En décembre devraient 

ouvrir : T.J.Maxx, Youfit Health
Club, Padrino’s Cuban Cuisine,
Firehouse Subs, TooJay’s Deli,
First Watch, Eyeglass World,
Lee Nails, Hobby Lobby. Et en
2019 : Lucky’s Market, Outback
Steakhouse, PDQ, Bento Asian
Kitchen and Sushi.

Les premiers commerces ouvrent à Dania Pointe
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Voisine de New Providence
et rattachée par deux ponts à
Nassau, Paradise Island n’a
rien d’authentique en dehors
de sa mer turquoise et de ses
plages… et encore ! C’est un
concentré d’hôtels haut de
gamme, de plages somptueuses
et d’activités en tous genres. L’île
est en fait dominée par l’immense
complexe Atlantis qui comprend
hôtels, restaurants, loisirs, centre
commercial, casino, et qui est 
devenu l’une des attractions les
plus populaires des Bahamas.

QUE VOIR ET QUE FAIRE
À PARADISE ISLAND...
DÉCOUVRIR ATLANTIS 
Le gigantesque complexe 

Atlantis, construit sur le thème de
la cité perdue Atlantide, occupe
une grande partie de l’île. Il est
composé d’un hôtel de plus de 
2 300 chambres, de 17 restau-
rants, de boutiques, d’un immense
casino, de scènes de spectacles,
d’un parc aquatique, d’un aqua-
rium géant, de 11 piscines, de 
8 km de plage, de criques et de 
lagunes turquoise, et d’un golf 
18 trous. L’attraction phare est
Aquaventure, un parc aquatique
de 57 hectares (le plus grand des
caraïbes). Il offre des divertisse-
ments plutôt impressionnants
comme un temple maya de six
étages où vous plongez dans un
lagon rempli de requins, des 
toboggans à grande vitesse, un
parcours d’eau avec des rapides,
des promenades sur des rivières.
L’aquarium abrite plus de 50 000
animaux marins de 250 espèces
différentes répartis dans des espa-
ces dédiés (lagunes, grottes, co-
raux, ruines sous-marines). Le
Dolphin Cay permet de nager
avec les Dauphins et d’approcher
des otaries ou des raies Manta.
Atlantis est en quelque sorte un
grand parc d’attractions version
Caraïbes !

VISITER DES
MONUMENTS INSOLITES
En vous éloignant un peu d’At-

lantis, vous avez droit à des mo-
numents insolites ! Les ‘Jardins de
Versailles’ sont un parc à la fran-
çaise agrémenté de statues an-
ciennes dont un magnifique
marbre de Napoléon et José-
phine. Vous avez aussi le cloître,
un ancien monastère pyrénéen du
14e siècle, reconstruit pierre par
pierre après son rachat au magnat
de la presse William Hearst. Sous
les tropiques, ces lieux ont
quelque chose de saugrenu, il faut
bien le dire, mais ils sont peu fré-
quentés, magnifiquement entrete-
nus et sont très agréables pour
une balade bucolique ou un pique-
nique. A l’extrémité ouest trône le
monument le plus ancien de l’île
(après le cloître !) et considéré
même comme le plus vieux des
Antilles : le phare. Construit en
1817, il marque l’entrée nord-
ouest de New Providence et le
port de Nassau.

SE PRÉLASSER
SUR LES PLAGES

La côte nord de l’île se com-
pose d’une longue plage de sable
blanc ininterrompue. Cabbage
Beach est par là. Bordée de
dunes et de casuarinas, elle est
considérée comme la plus belle
plage de l’île. Elle est très prisée
par les touristes car à proximité
des hôtels, bars ou restaurants,
elle est animée et propose des
activités nautiques comme le jet-
ski, le parachute ascensionnel ou
le bateau. Pour avoir un peu plus
de tranquillité, dirigez-vous vers le
nord de la plage. Si vous préférez
les petites plages plus intimistes,
vous avez Arawak Beach sur la
côte est, et vers l’ouest, Paradise
Beach ou Colonial Beach qui sont
également très agréables.

FAIRE DU SHOPPING
OU SORTIR

Côté shopping, l’île est bien
aussi pourvue ! Vous avez des
boutiques élégantes au Crystal
Court Shops et au Marina Village,
et si vous cherchez un petit sou-
venir plus local, allez au Craft
Center and Craft Cottage. Les
animations nocturnes ne man-
quent pas également. Le casino

d’Atlantis est ouvert à tous et pré-
senté comme le plus grand de la
région des Caraïbes. Il y a aussi
de nombreux restaurants (y com-
pris sur les plages), des bars, des
discothèques, dont l’Aura Night-
Club (850 m2 perchés au dessus
du casino), ou encore des « limbo
dancing », du nom de la danse
traditionnelle des Caraïbes.

– Laurence ROUSSELOT

Paradise Island : plaisirs, luxe
et démesure aux Bahamas

Duant les 6 mois de la saison d’hiver (si on peut appeler ça comme ça en Floride), 
nous vous invitons à découvrir 6 îles des Bahamas. Voici la deuxième !

Atlantis (Crédit photo : YoTuT - CC BY 2.0)

Atlantis (Crédit photo : Thomas Hawk - CC BY-NC 2.0)

Atlantis Aquarium (Crédit photo : Duncan Rawlinson - CC BY-NC 2.0)

Cloître (Crédit photo : jerrye and Roy Klotz - CC BY-SA 3.0)

Atlantis (Crédit photo : Thomas Hawk - CC BY-NC 2.0)
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LA BOUCHE DE LA SOURIS
L'histoire du nom de la ville, "La bouche de la souris" est amusant

: ce sont les espagnols qui avaient au départ nommé ainsi un lac de
la baie de Biscayne (à Miami, donc), mais une carte ayant été mal
reproduite, la mention de ce lac se retrouva 80km plus au nord, et
c'est ainsi que ce lieu devint la bouche de la souris... à la place de
Miami. Ce n'est toutefois que vers la fin du XIXe siècle que les pre-
miers aventuriers commencèrent à pénétrer puis s'installer à Boca
Raton. L'endroit devint une vraie commune en 1925, date où fut par
exemple créé le quartier de Old Floresta, qui existe toujours (même
s'il a connu des mutations urbaines entre temps). C'est Addison Miz-
ner qui rassembla cette année-là des fortunes de l'île de Palm Beach
afin de développer l'endroit. Mais en 1927, suite à l'ouragan, sa s
ociété et ses rêves furent ruinés.
Boca Raton s'est bâtie autour de centres agréables, très "à l'eu-

ropéenne" (en tout cas quand on les compare aux autres villes de
Floride), avec Mizner Park et Royal Palm Place qui sont par exemple
des endroits magnifiques pour sortir. Certains bâtiments et noms de

rues sont toujours inspirés de styles hispaniques. A noter, au niveau
des centres commerciaux, qu'il y a aussi un grand mall commercial
nommé "Town Center" le long de Glades Blvd.
En canalisant les marécages des Everglades, la ville s'est pro-

gressivement étendue vers l'ouest, avec un grand nombre de "gated
communities", des communautés pavillonnaires fermées, et souvent
de très grand standing (comme à peu près toute la ville). Progressi-
vement, l'aire urbaine de Miami s'est étendue sur le comté, englo-
bant Boca Raton, et lui permettant de bénéficier de ses trains et
autoroutes. Au niveau économique, le tourisme est une industrie im-
portante, comme dans toute la Floride. IBM a un temps eu une im-
portante base dans la ville, et l'ancien bâtiment conserve encore
aujourd'hui le bureau sur lequel Bill Gates a signé son contrat pour
équiper les ordinateurs IBM de son système d'opération MS-DOS.

Aujourd'hui, outre la célèbre Florida Atlantic University, c'est le
siège de la (non moins célèbre) société Office Depot (matériel de
bureau) qui est le premier employeur de la ville. Parmi les habitants
les plus notables de "Boca", il y a la chanteuse Ariana Grande ou la
championne de tennis Chris Evert.

LES PLAGES DE BOCA 
Les plages de Boca Raton sont sur une île barrière (comme à

peu près partout en Floride). Elles sont assez appréciées, notam-

ment à South Beach Park (qui est en ville) ou sur les un peu plus
isolées Spanish River et Red Reef, mais le parking est plus cher
pour cette dernière plage. Le "reef" (récif) qui se trouve sur la plage
de Red Reef est artificiel et attire les familles avec enfants qui vien-
nent y faire du snorkeling extrêmement facile et voir les poissons
de toutes les couleurs autour du récif (il faut toutefois venir à marée
haute pour voir beaucoup de poissons). A Red Reef il y a égale-
ment un chemin de passerelles sur la dune dans la mangrove, c'est
vraiment un endroit agréable. Red Reef Park : 1400 N Ocean Blvd,
Boca Raton.

GUMBO LIMBO NATURE CENTER
"Gumbo Limbo", c'est une institution en Floride : un grand centre

de secours pour animaux marins, et surtout pour les tortues de mer.
Il se visite gratuitement (un don est toutefois conseillé) et il com-
prend de grands bassins et aquariums contenant des animaux de
Floride, mais aussi un bâtiment-couveuse où il est possible de voir
des centaines de bébés tortues grandir dans des petits paniers en
plastique. Ca vous semble bizarre ? Dans leur élément naturel, les

bébés tortues sont isolés les
uns des autres, et elles pas-
sent leur temps à flotter au

Avec près de 100 000 habitants, Boca Raton est la deuxième plus
grande ville du comté de Palm Beach, après West Palm Beach,
donnant un équilibre au comté (avec une grande ville au nord et
une au sud : Boca Raton).

Boca RatonBoca RatonDécouvrir
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dessus de sargasses, donc le panier immergé crée à la fois une
barrière indispensable avec leurs frères et sœurs et leur donne en
même temps un peu l'illusion d'être au dessus d'algues.

Gumbo Limbo contient également un jardin à papillon et un 
joli sentier de passerelles pour visiter la mangrove. Adresse :
1801 North Ocean Blvd. Boca Raton, FL 33432

www.gumbolimbo.org

DAGGERWING NATURE CENTER

On pourra toutefois noter à l'ouest, près des Everglades, le Dag-
gerwing Nature Center. Le centre (entrée gratuite) est très beau
et plaît beaucoup aux enfants. Il y a des chemins de passerelles
dans les Everglades, avec une tour d'observation, mais le tout se
pratique en 15 minutes à peine. Ce n'est donc pas très sportif 
ni vraiment dépaysant. Daggerwing Nature Center : 11435 Park
Access Rd, Boca Raton. 

www.discover.pbcgov.org/parks/Pages/Daggerwing.aspx

Il y a un petit waterpark (piscines, toboggans...) juste à côté : 
Coconut Cove.

Que voir en ville...
Le Boca Raton MuseuM of aRt

C'est le grand musée de la ville, fondé par des artistes en 1950,
puis transféré dans une grande et belle structure de Mizner Park.
Il est donc possible de se garer à Mizner d'y faire les boutiques et
cafés-restaurants, d'y visiter le musée et de flaner dans les rues
du centre sans avoir à reprendre sa voiture.

Le musée contient toujours de belles expositions temporaires,
mais ses collections permanentes sont aussi intéressantes. On
y trouve des peintures et sculptures d'art contemporain, mais
aussi une collection de maîtres modernes (donnée au musée
par des particuliers) et qui inclut des Degas, Matisse, Modigliani,
Picasso, Seurat, Marie Laurencin etc... Il faut ajouter à cela 
une collection d'art africain, et aussi une petite mais efficace 
collection d'art précolombien, dont de très belles et étonnantes
sculptures mayas.

Boca Raton Museum of Art :
501 Plaza Real Boca Raton, FL 

www.bocamuseum.org

oLd town HaLL
En plein centre, l'ancien hôtel

de ville contient toujours certains
services municipaux, dont un Musée d'histoire de la ville.

71 North Federal Highway - Boca Raton

BocaHistory gère aussi un "Boca Express Train Museum" au 
747 South Dixie Highway à Boca Raton (visites guidées à dates
fixes et annoncées sur le site internet).                  www.bocahistory.org

tHe wick tHeatRe & costuMe MuseuM
Il comprend une très large collection de costumes provenant de

Broadway. Adresse : 7901 N Federal Hwy, Boca Raton.
www.thewick.org

inteRnationaL MuseuM of caRtoon aRt
Musée de la bande dessinée. Adresse : 201 Plaza Real à 

Boca Raton, FL 33432 – Tel : 561-391-2721
www.attractions.floridaparks.com/attractions/se/

international_museum_of_cartoon_art.htm

Les HôteLs à Boca Raton
Il y en a vraiment pour tout les goûts. Il y a le Boca Beach Club

(Waldorf Astoria) sur la plage, il y a des petits motels, et autrement
le très complet Boca Raton Resort and Club (également Waldorf),
mais qui est sur la rivière, à côté du Waterstone Resort & Marina,
apprécié des marins.

où soRtiR à Boca Raton
Sur les places précitées (Mizner, Royal Palm) c'est sympa, 

mais aussi par exemple près de la mer, par exemple au Waters-
tone qui possède un bar à rhum et restaurant simple mais très
sympa, avec musique live durant les fins de semaines (à droite
sur la vue aérienne).

En restaurant à bon marché, nos lecteurs raffolent d'Asian Buffet
& Grill (restau chinois "à volonté" à Deerfield Beach, juste à côté).

et au niveau fRançais...
Il y a aussi largement de quoi faire à Boca. Avec par exemple 

nos partenaires : Chez Marie French Bistro, The Melting Pot 
(fondues) ou Gourmet Market (épicerie fine où il faut bon égale-
ment aller prendre un café) ! Les fans apprécieront aussi d'aller 
passer du bon temps avec l'association de Jean "John" Rolland :
www.bocapetanque2000.com

Il y a même une clinique francophone (CLSC), un garagiste 
français (The Workshop), et deux écoles francophones...
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Il faut déjà savoir que Cobá se
visite à vélo (les différentes
parties du site étant assez iso-
lées les unes des autres). Vous

ne verrez qu’une petite partie
de celle qui, il était une fois,
s’étendait sur 75km2 et accueil-
lait plus de 50 000 habitants.

La plupart des bâtiments et
monuments ont été érigés
entre l’an 500 et l’an 900 après
Jésus-Christ.

Les ruines de la ville maya de
Cobá vous apporteront deux
expériences incroyables, sur-
tout si vous y arrivez tôt le matin
à l’ouverture (pour ne pas avoir
la foule autour de vous). L’iso-
lement dans la jungle, seul à la
découverte de vestiges monu-
mentaux… c’est une expé-
rience « à la Indiana Jones »
que vous ne regretterez pas
d’avoir vécu (imaginez il y a
quelques siècles avec les ja-
guars autour de vous) (il en
reste d’ailleurs quelques uns,
faites attention !!) (mais il y a
beaucoup plus de… mous-
tiques  partez équipés). La
deuxième particularité de
Cobá, c’est qu’on y trouve la
plus haute pyramide sur la-
quelle il est permis de monter
au sommet. Il y en a d’autres
très belles (celle d’Ek Balam,
ou certaines à Uxmal), mais
l’expérience de Cobá est vrai-
ment unique, la tête dans les
nuages avec les rois mayas, et
avec vue sur les autres pyra-
mides de Cobá qui transper-
cent la forêt s’étendant partout
autour de vous, et à perte de
vue. (Il n’est plus possible de
monter sur la pyramide de Chi-
chen Itza depuis 2006.)

Faut-il vraiment un vélo pour
visiter Cobá ? Il y a aussi des
pousse-pousse (et les mayas
pour les pousser), mais évitez
en tout cas d’y aller à pied si
vous voulez en prendre plein
les yeux (tout voir) sans trop
forcer sur vos jambes : même à
vélo c’est déjà assez sportif
quand vous devez ensuite
monter au sommet de Nohoch
Mul. Cette pyramide de 42 mè-
tres de haut est l’une des plus
grandes du pays maya (Uxmal
étant la plus haute avec sa 
« pyramide du Devin »). 
Bon courage pour gravir ses
120 marches !
Vous verrez ainsi plusieurs
groupes de pyramides, dont 
« La Iglesia », elle aussi im-
mense (près de l’entrée du
site), ou la magnifique Xaibe
avec ses angles arrondis qui la
font ressembler à celle d’Ux-
mal. Il y a (comme dans toutes

les villes mayas) un stade de
pelote basque, et sur le site de
Cobá ont été retrouvées une
trentaine de stèle sculptées
dont vous pouvez encore voir
aujourd’hui un certain nombre.
Le mot maya « kob » signifie 
« passage à gué » et le mot 
« ha » signifie « eau ». Et, en
effet, dès l’entrée du site, vous
pouvez voir qu’il a la particula-
rité d’être jalonné de petites
étendues d’eau, ce qui est rela-
tivement rare dans la région
(l’eau y coule surtout sous la
terre dans le Yucatan).
A côté des pyramides de Coba
: il y a trois cenotes pour aller
se rafraîchir, qui se visitent l’un
après l’autre, à 10mn de route
de Coba : Multum Ha, Choo Ha
et Tankach Ha. Dans les envi-
rons vous pouvez visiter la 
jungle (et les singes) de Punta
Laguna, la ville de Chemax, et
surtout Tulum.

Cité maya
enfouie
dans la 

jungle

La cité de Cobá est perdue dans la jungle au milieu de nulle part au Mexique, à 42km de Tulum, 106km de
Playa del Carmen et 60km de Valladolid. Ci-dessus : la grande pyramide Nohoch Mul.

Cobá
Mexico

Cobá
La très belle pyramide Xaibe rappelle celle d’Uxmal.

Pyramide La Iglesia
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MESSES DANS
LES COMTÉS DE

MIAMI-DADE ET BROWARD
Dania Beach 

- L'Abbé Jean-Pierre Guay, 
prêtre québécois, officiera 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. L'Abbé Jean-Pierre Guay
sera accompagné de la chorale
St. Maurice (30 minutes de
chants de Noël présentés avant
la célébration).

Fort Lauderdale
- St Helen : www.miamiarch.org

Hollywood
- L'Abbé Jean-Pierre Guay, 

officiera à l'Église Little Flower,
située au 1805 Pierce St. (au
coin de la US1), le 24 décembre
à 19h et le 31 décembre à

16h30 . L'Abbé Jean-Pierre
Guay sera accompagné de la
chorale Petite-Fleur (30 minutes
de chants de Noël présentés

avant la célébration).
Miami

– Lourdes Miami : 
www.ololourdes.org

– St Joachim : 
www.miamiarch.org

Orlando
- L’Abbé Marc Vernoy, officiera
le 25 décembre à 10h et minuit
à Sanford, à St. Thomas More
Church, 550 Riverview Ave.

www.sspxflorida.com

HANNOUKAH À MIAMI
- La période d'Hannoukah se
déroulera du 2 au 10 décembre
2018. Le Rabbin Yisrael Frank-
forter proposera pendant Han-
noukah la Jewish Heritage
Night le 2 décembre lors du
match de basket à l'America-
nAirlines Arena. 

Jewishheritagenight.com.

Plus d'informations : 
www.jelimiami.com

Noël 2018 en Floride
Voici le programme des fêtes de fin d’année dans les différentes villes de Floride : messes,

Hannoukah, fêtes, spectacles, feux d’artifices et autres soirées festives. Suivez le guide...

Casse Noisette
Différentes représentations sont proposées chaque année en Floride
- Du 30 novembre au 1er décembre : The Nutcracker. Représenta-
tion par le Ballet Palm Beach. www.kravis.org

- Du 30 novembre au 1er décembre : The Nutcracker. Ballet 
présenté par des danseurs professionnels et des étudiants du 
Miami Youth Ballet. Cutler Bay.  www.smdcac.org

- Du 7 au 9 décembre : The Nutcracker. Interprété par le Arts Ballet
Theatre of Florida à Aventura.  www.aventuracenter.org

- Le 8 décembre : The Nutcracker Key West. 
http://www.nutcrackerkeywest.com

- Le 16 décembre : Nutcracker Magic Children Soirée. 
https://www.miamicityballet.org/support/nutcracker-magic

- Du 14 au 24 décembre : George Balanchine - The Nutcracker 
représentation par le Miami City Ballet. 

www.miamicityballet.org/the-nutcracker

- Le 29 décembre  : Moscow Ballet’s Great Russian Nutcracker 
à Miami Beach. www.fillmoremb.com

Seraphic Fire Christmas
-  Du 6 au 16 décembre : des cantiques anglais et des chants gré-
goriens à Miami, Boca, Coral, Ft Lauderdale, Naple et Cutler Bay. 

www.seraphicfire.org

Trans-Siberian Orchestra
-  Du 14 au 16 décembre : Opéra Rock joué à Jacksonville, Orlando
et Tampa. www.trans-siberian.com

Les tournées de Noël

Palm Beach
et West Palm Beach

- Le 27 novembre : Christmas
Tree Lighting.  Illumination du 
sapin et chants de Noël chantés 
par une chorale. 

www.flaglermuseum.us

- Le 1er décembre à Palm
Beach : Palm Beach Holiday Boat
Parade. http://www.palmbeachboat

parade.com

- Le 29 décembre : Holiday in
Paradise. Un happening sur la
plage de West Palm Beach.

www.wpb.org 

(Voir aussi le programme du Kravis
Center dans ce journal)

Boca Raton
- Le 22 décembre  : Holiday

Boat Parade. Parade de bateaux
illuminés sur les voies navigables
de l’Intracostal (limites de Boca
Raton et Delray Beach jusqu'au
pont Hillsboro)  www.myboca.us/

1464/Holiday-Boat-Parade

Delray Beach
C’est vraiment la palme du vil-

lage sympa pour Noël : il y a une
très belle ambiance.

Fort Lauderdale
& By-the-Sea 

- A partir du 12 novembre  : 

Riverwalk. Le bord de la rivière 
est illuminé durant 10 semaines
d’affilée.        www.goriverwalk.com

- Le 27 novembre : Christmas
on Las Olas. Un hiver urbain qui
se déroule sur Las Olas Boule-
vard : patin à glace, montagne de
neige et attractions d’hiver sont à la
disposition des petits et grands. 

www.lasolasboulevard.com

- Du 30 nov. au 16 décembre :
Christmas Pageant. C’est le
grand évènement de fin d’année
avec un grand spectacle d’ouver-
ture (2h30) et 14 évènements du-
rant 3 week-ends en décembre. 

www.christmastickets.com

- Du 30 nov. au 8 déc. : Holiday
Magic. La Bonnet House Museum

and Gardens s’illumine pour Noël. 
www.bonnethouse.org/event

- Le 2 décembre : Robin Spiel-
berg's Spirit of the Holidays Sing
Along.         www.browardcenter.org

- Le 5 décembre  : Christmas
by-the-Sea. Musique live, éclai-
rage de l’arbre de Noël… 

www.lbtsevents.com/events

- Le 13 décembre  : Disney in
concert, Tim Burton’s the Nightmare
before Christmas with the South 
Florida Symphony Orchestra. 

www.browardcenter.org

Hollywood
- Le 15 décembre : Christmas

near the Beach. Noël près de la

Fêtes et spectacles

...SUITE PAGE SUIVANTE

– L.R
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CALENDRIER
HOCKEY
NLH
- Le 1er déc : reçoit

Tampa Bay

- Le 4 déc : reçoit Boston

- Le 6 déc : reçoit Colorado

- Le 8 déc : reçoit New-York

- Le 11 déc : va à St. Louis

- Le 13 déc : va à Minnesota

- Le 15 déc : reçoit Toronto

- Le 18 déc : va à Buffalo

- Le 20 déc : va à Toronto

- Le 22 déc : va à Detroit

- Le 23 déc : va à Chicago

- Le 28 déc : reçoit Montréal !!!

- Le 29 déc : reçoit Philadelphie

- Le 31 déc : va à Détroit

BASKETBALL
NBA 
- Le 2 déc :

reçoit Utah

- Le 4 déc :

reçoit Orlando

- Le 7 déc : va à Phoenix

- Le 8 déc : va à LA Clippers

- Le 10 déc : va à LA Lakers

- Le 12 déc : va à Utah

- Le 14 déc : va à Memphis

- Le 16 déc : va à Nouv. Orléans

- Le 20 déc : reçoit Houston

- Le 22 déc : reçoit Milwaukee

- Le 23 déc : va à Orlando

- Le 26 déc : reçoit Toronto

- Le 28 déc : reçoit Cleveland

- Le 30 déc : reçoit Minnesota

FOOTBALL
NFL
- Le 2 déc : reçoit Buffalo

- Le 9 déc : reçoit New England

- Le 16 déc : va à Minnesota

- Le 23 déc : reçoit Jacksonville

- Le 30 déc : va à Buffalo

plage ! Père Noël, musiciens, dan-
seurs, vendeurs sont là pour fêter
dignement Noël sur le Young Circle.

www.christmasnearthebeach.com

Plantation et Sunrise
- Hyatt Extreme Christmas

n’aura pas lieu. Après 30 ans d’llu-
minations illégales à Plantation… la
famille Hyatt a annoncé sur sa page
Facebook que, en tout cas cette
année, il n’y en aurait pas (pour
cause de divorce). Cette maison at-
tirait des millions de visiteurs grâce
à ses illuminations incroyables... que
la mairie voulait interdire ! 

www.facebook.com/Hyatt
ExtremeChristmas/

- Le 15 décembre  à  Sunrise :
93.3flz's Jingle Ball Presented
By Capital. Grand ball  

www.933flz.iheart.com

Pompano Beach 
- Le 14 décembre : Annual Pom-

pano Beach Holiday Boat Para-
de. Parade de bateaux illuminés. 

www.chambermaster.pompano
beachchamber.com

Les Keys et Key West
Chaque année, un large éventail

de célébrations a lieu dans toutes
les Keys  au mois de décembre.
Mais Key West reste la plus inven-
tive : éclairage de la promenade du
port, maisons décorées, défilés 
etc. Voici quelques événements
majeurs…

- Le 8  décembre  : Key West
City Hometown Holiday Parade. 
Une parade dans la ville dont le par-
cours commence à Bayview Park.
Les meilleurs sites d'observation se
trouvent le long de Duval Street et
de Truman Ave à Key West.

www.mallorysquare.com/events/
key-west-annual-holiday-parade-2/

- Le 8 décembre : Key West
City Hometown Holiday Parade. 
Une parade de bateaux éclairés et
décorés allant des chaloupes aux
grands voiliers. 

www.wesleyhouse.org/event

- Le 8 décembre : Christmas By
the Sea Boot Key Harbor Lighted
Boat Parade à Marathon.

- Le 8 décembre  : Key Largo 
Holiday Lighted Boat Parade à
Key  Largo. 

www.keylargoboatparade.com

- Le 15 décembre  : Annual
Schooner Wharf Bar Annual Ligh-
ted Boat Parade à Key West.

www.schoonerwharf.com/
special.htm#current

- Le 15 décembre  : Rudolph
Red Nose Run.  www.apsmc.org

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

Île de Captiva
A Captiva, les fêtes de fin d’année

sont synonymes de 4 week-ends de
festivités et de magnifiques illumina-
tions. Le programme sera publié sur
le site officiel début décembre.

www.sanibel-captiva.org

Miami-Dade
- Du 1er novembre au 6 janvier :

Santa's Enchanted Forest. Le
plus grand parc à thème de Noël ! 

www.santasenchantedforest.com

- Du 10 novembre au 30 décem-
bre : Polar Express. Gold Coast
Railroad Museum (musée du rail)
offre des tours de 45 minutes à bord
du Polar Express : direction le pôle
nord !  www.thefloridatrain.com

- Du 22 novembre au 7 janvier 
à Miami : Annual Magical Snowfall
at Dolphin Mall. Le Père Noël est 
au Dolphin Mall pour rencontrer les
enfants !

www.shopdolphinmall.com/events

- Le 23 novembre  : Christmas
Tree Lighting. L'illumination de l’ar-
bre de Noël au Bayfront Park situé
au centre-ville de Miami commence
officiellement la saison des fêtes le
lendemain de Thanksgiving.

www.miamiscapes.com/christmas-
events-in-miami.html#tree

- Du 23 no. au 29 décembre  : 
Zoo Lights at Zoo Miami. Des 
douzaines de lumières en forme
d'animaux bordent les allées. En 
décembre, les visiteurs peuvent re-
garder les animaux ouvrir leurs 
cadeaux de Noël !

www.zoomiami.org/zoo-events

- Du 29 au 30 décembre : My Mo-
ther's Italian, My Father's Jewish, &
I'm Home for the Holidays. Les aven-
tures comiques de Steve Soloman
avec les membres de sa famille.

www.aventuracenter.org/events

- Du 30 novembre au 4 janvier :
Festivities at the Deering Estate. Dif-
férents événements pour les fêtes
de fin d’année au Deering Estates
(éclairage sapin de noël, soirée ba-
lade Festival of Trees, ateliers arti-
sanat et écriture au Père Noël… 

www.deeringestate.org

- Du 30 novembre au 20 janvier :
Miami Lantern Light Festival. Une
célébration de la culture chinoise
avec des lanternes gigantesques,
des performances et de la cuisine. 

www.lanternlightfestival.com

- Le 2 décembre : Annual Christ-
mas in the Gardens.  Soirée avec
musique et danse de jeunes artistes
du Conchita Espinosa Conservatory
of the Arts. Pinecrest Gardens. 

www.pinecrestgardens.org

- Le 3 décembre : South Miami
Parade of the Elves. Parade des
Elfes à Miami.  

www.southmiamifl.gov

- Le 3 décembre : A Christmas
Carol the musical. Adaptation du
comte de noël A Christmas Carol. 

www.actorsplayhouse.org

- Du 7 au 8 décembre : comédie
musicale Wizard of Oz au Knight
Center.  www.jlkc.com

- Du 8 au 9 décembre : Curtiss
Mansion Christmas Tree Festival à
Miami Spring. 

www.curtissmansion.com

- Le 9 décembre : Miami
Shores Living Nativity. Reconsti-
tution en direct et en plein air de
l'histoire de Noël à l'église presby-
térienne Miami Shores. 

www.miamionthecheap.com

- Le 13 décembre : Nightmare
Before Christmas. Par le South

Florida Symphony Orchestra. 
www.southfloridasymphony.org/event

- Le 14 décembre  à Miami
Beach : Sound of the season. La
New World Symphony présente un
programme pour les fêtes. 

www.nws.edu

- Du 14 décembre au 1er jan-
vier  : Live Like Bella Nights of
Lights.  Le jardin de Pinecrest
transformé en pays des merveilles
(illumination, musique, comtes,
promenades en poney, friandises) 

www.pinecrestgardens.org

- Le 14 décembre  : Sound of
the season. La New World Sym-
phony présente un programme cé-
lébrant la période des fêtes. 

www.nws.edu

- Le 14 décembre : Ready For
Christmas Jose Negroni Jazz Sym-
phony.  www.miamidadecounty

auditorium.org

- Le 15 décembre  : The New
World Symphony  Wallcast Free
Outdor Concert : Sound of Season.
Programme musical pour fêter les
vacances.  www.nws.edu

- Le 25 au 30 décembre : Irving
Berlin’s White Christmas. Le
Noël blanc d'Irving Berlin qui ra-
conte l'histoire de deux copains du
showbiz.  www.arshtcenter.org

- Le 1er janvier : Finding Never-
land. Comédie musicale basée sur
le film du même nom. 

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

Aventura
- Du 7 au 9 décembre  : Peter

and the Starcatcher. Adaptation
théâtrale de Peter Pan avec la Fée
clochette, le Capitaine crochet et
tous les autres... 

www.aventuracenter.org

- Le 19 décembre : Jake Ehren-
reich‘s a Treasury of Jewish Christ-
mas Songs. Les grands classiques
des chants de Noël. 

www.aventuracenter.org

- Le 22 décembre : Sarg’s Cha-
nukah Chutzpah Tour, Kiss me 
Mezuzah.  www.aventuracenter.org

Naples et Marco Island
- Du 23 novembre au 20 décem-

bre  : Christmas on Third Tree
Lighting & Snow Celebration. 

www.thirdstreetsouth.com

- Le 1er décembre  : Jingle Bell
Bash at C'MON. Evénement éduca-
tif pour les enfants.  www.cmon.org

- Le 4 décembre : Holiday Boat
Parade at The Village Shops at
Venetian Way. 

www.venetianvillage.com

- Du 7 au 23 décembre : Night
Lights in the Naples Botanical Gar-
den. 

https://www.naplesgarden.org

- Le 8 décembre : Marco Island
Christmas Island Style Boat 
Parade. www.christmasisland

style.com/home.html

- Le 8 décembre  : Naples Bay
Christmas Boat Parade. 

www.miacc.org

- Le 15 décembre : Marco Island
Annual Christmas Island Style
Street Parade. 

www.christmasislandstyle.com

- Le 26 décembre : The Sound
of Music at Artis-Naples. 

www.operanaples.org

Tout le programme des festivités : 
www.naplesfloridavacationhomes.c

om/christmas-events-naples/

Orlando

- Du 16 novembre au 31 décem-
bre  : cérémonie d’illumination du
sapin de Noël, festival du film sur
écran géant, patinoire, attractions,
shows de lumières organisé par
l’Université d’Orlando.… 

www.lightupucf.com

La totalité des grands parcs d'at-
tractions d'Orlando ont leur parade
de Noël et des attractions dé-
diées pour ce moment de l’année.
A Disney il y a plus de 50 attrac-
tions spéciales, dont la célèbre
parade de Mickey. A Universal, le
Grinch attend les visiteurs.

Noël (suite)
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NORTH MIAMI
center

NOUVEAU
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PILATES

Mobile  : 786 720 1181
Tél.       : 305 392 0323
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INFORMATION & RÉSERVATION 

www.lfpilates-center.com/en

MIAMI
Perez Art Museum of Miami
(PAMM) : gratuit chaque 1er
jeudi du mois de 10h à 21h et
2e samedi du mois de 13h à
16h.                   www.pamm.org

Museum of Contemporary
Art (MOCA) (North Miami) :
dernier vendredi du mois de
19h à 22h avec concert de
Jazz à 20h.  www.mocanomi.org

Bay of Pigs Museum (Little 
Havana) : gratuit toute l’année.

www.bayofpigs2506.com

Lowe Art Museum (Coral 
Gables) : 1er mardi de chaque
mois, avec visite de la galerie
à 11h.        www.lowe.miami.edu

Institute of Contemporary Art
(Design District) : gratuit toute
l’année.         www.icamiami.org

MIAMI BEACH
The Bass Museum : chaque
dernier dimanche du mois
entre 12h et 17h.

www.thebass.org

The Wolfsonian : chaque ven-
dredi du mois de 18h à 21h.
Visite guidée gratuite à 18h.

www.wolfsonian.org

PALM BEACH
Norton Museum of Art : 
gratuit pendant la rénovation
du musée.        www.norton.org

C H A Q U E  M O I S
MUSÉES GRATUITS

Plus d'informations sur Disney : 
www.disneyworld.disney.go.com

Plus d'informations sur Univer-
sal : www.universalorlando.com
Tout le programme des festivités à
Orlando sur : www.visitorlando.com

St Augustine 

- Du 17 novembre au 3 février :
Nights of Lights. De multiples fes-
tivités dans la ville qui commence
avec l'allumage du sapin de Noël,
le 17 novembre, suivi par l’éclai-
rage de plus de 3 millions de mi-
nuscules lumières blanches dans
tout le centre ville : époustouflant !

www.visitstaugustine.com/event/
nights-lights

Tout le programme de St Augus-
tine sur  :  www.floridashistoric

coast.com/nights-lights

Jacksonville
Le programme des fêtes sera in-

tégralement publié début décembre
sur le site officiel de la ville. 

www.jacksonville.com

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 
programme sur : 

www.escape-to-sarasota.com

St Petersburg 
- Le 24 novembre : St. Peters-

burg Santa Parade.  La tradition-
nelle parade du Père Noël de St.
Pete au départ de la 5e avenue.

- Le 27 novembre : Holiday Tree
Lighting Ceremony.  Cérémonie
d'éclairage de l’arbre de Noël et
des lumières du centre ville. 

www.web.stpete.com

- Du 1er au 23 décembre  :
Snowfest. Soixante-quatre tonnes

de neige sur le parc North Straub et
des activités (grand toboggan
géant, karaoké, moonwalk, patin à
glace et terrain de Kiddyland). 

www.events.stpete.org

- Le 7 décembre : Boat parade.
Un must see des fêtes de Noël
dans la baie de Tampa.

Tout le programme de St Pete
sur  :  www.stpeteparksrec.org/

holidayevents/

Tampa
- Le 30 novembre : Tree Ligh-

ting Ceremony.  Cérémonie d’illu-
mination du sapin de Noël.

www.tampagov.net

- Le 1er décembre : Santa Fest
Christmas Parade. La Santa Fest
se déroulera au Curtis Hixon Water-
front Park  avec  toutes les attrac-
tions habituelles, dont la patinoire. 

www.tampagov.net

– Laurence ROUSSELOT

Dîner de Noël de l'Alliance Fran-
çaise le 8 décembre à 19h au local
de l'AF, avec un concert d'Isabelle
“Zaza” Chauffeton, un hommage à
Charles Aznavour, une expo des bi-
joux l'artiste Polly, et bien entendu
un dîner avec confit de canard,
bûche de Noël et bien d'autres dou-
ceurs. Rens : 407-895-1300
www.aforlando.org

ORLANDO

La prochaine réunion des Amis de
la France aura lieu le dimanche 9
décembre à 17h au Red Lobster :
3162 South Atlantic Ave à Daytona
Beach Shores. Réservation au : 386
492 5407 ou kalinaff@aol.com

DAYTONA BEACH

Bien évidemment c’est la fête chaque année
dans toutes les villes de Floride  ! A Miami
Beach, tout se déroule autour d’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, traditionnel-
lement la fête se déroule sur Bayfront Park avec
feux d’artifices et concerts gratuits. Le 31 décem-
bre, comme chaque dernier dimanche de l’année,
la King Mango Strut Parade va animer le quartier
de Coconut Grove, avec ses marching bands de
style Nouvelle Orléans, ses costumes, sa mu-
sique live. www.kingmangostrut.org

A Fort Lauderdale dès l’après-midi du 31 dé-
cembre, il y a des activités pour les enfants avec
un compte à rebours devant une ancre marine
géante qui tombe à minuit pile.

A Key West une dragqueen descend du ciel
dans un escarpin géant à minuit (photo) !

A Key West, des milliers de personnes se ras-
semblent sur Duval Street pour décompter les mi-
nutes jusqu’à minuit avec une gigantesque
conch shell symbole des Keys posée sur le toit du
fameux Sloppy Joe’s…

A Naples : le 31 décembre, New Year's Eve Fi-
reworks.  www.naplesgov.com

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

Et St Augustine propose au programme, mu-
sique live, stands de nourritures et de boissons,
feux d'artifice sur la plage.

Les rois mages sur Calle Ocho (Miami)
Début janvier (toujours un dimanche), la parade
des rois mages avec les Trois Rois descendent
l’artère principale du quartier sur des de chars.
Calle Ocho est le surnom de la rue (début 
vers 10h).

Réveillons du nouvel an et feux d’artifices



16 DÉCEMBRE 2018 -  LE COURRIER DE FLORIDE

MIAMI BEACH
Du 6 au 9 décembre
Art Basel
Il y a
chaque
année un
grand secteur central nommé
« The Galleries », un autre 
« The Edition » consacré à
aux entreprises du domaine
de l’imprimé et de l’édition,
mais aussi « Positions » qui
propose des expos d’artistes
émergeants, ou « Nova » qui
met en lumière des œuvres
nouvelles,« Survey » qui pro-
pose une sélection d’œuvres
du XXe siècle…
50$ – Miami Beach Conven-
tion Center : 1901 Convention
Center Drive – Miami Beach
www.artbasel.com/miami-beach

Du 6 au 9 décembre
Satellite Art Show
25$ – Art, musique, perfor-
mance, installation, nouveaux
médias et technologies, pour
les jeunes créateurs.
Ocean Hotel :
18 NW 14th St. Miami

www.satellite-show.com

Du 5 au 9 décembre
Design Miami
27$ – Spécialisé dans le 
design (mobilier, éclairage,
objets d’art)
Meridian Avenue & 19th Street
à Miami Beach

www.designmiami.com

Du 5 au 9 décembre
Ink Art Fair
Gratuit – Spécialisé dans 
l’imprimé.
Dorchester – 1850 Collins Ave,
Miami Beach

www.inkartfair.com

Du 4 au 9 décembre
Scope
40$ – Foire d’art contempo-
rain émergeant, directement
sur la plage, avec 140 galeries
en provenance de 25 pays.
801 Ocean Drive, 
Miami Beach

www.scope-art.com

Du 6 au 9 décembre
Pulse
25$ – Artistes émergeants
Indian Beach Park
4601 Collins Ave Miami Beach

www.pulse-art.com

L E S  F O I R E S  : L E S  F O I R E S  :
Du 5 au 9 décembre
Aqua
25$ – Une cinquantaine 
d’exposants à Aqua Hotel
1530 Collins Avenue  
Miami Beach, FL 33139

www.aquaartmiami.com

Du 5 au 9 décembre
Art Untitled
35$ – Artistes choisis émer-
geants ou en milieu de carrière,
sur la plage au niveau de :
Sur la plage à Ocean Drive 
et 12th Street

www.art-untitled.com/miami-
beach

Du 4 au 9 décembre
Scope
40$ – Foire d’art contemporain
émergeant, directement sur la
plage, avec 140 galeries en
provenance de 25 pays.
801 Ocean Drive, Miami Beach

www.scope-art.com

MIAMI
Du 6 au 9 décembre
Nada Art Fair
20$ – Evenements et forums
sur les nouveautés dans l’art
contemporain ou bien les ar-
tistes sous-exposés.
Ice Palace Studios
1400 North Miami Avenue
Miami, FL 33136

www.newartdealers.org

Du 3 au 5 décembre
Miami River Art Fair
Artistes renommés. 
C’est gratuit.
James L. Knight International
Center : 400 SE 2nd Ave, Miami

www.miamiriverartfair.com

Du 5 au 9 décembre
Red Dot
25$ – Plus de 
300 artistes
contemporains émergeants 
ou renommés.
Mana Wynwood : 2217 NW 5th
Avenue @ NW 22nd Street –
Miami, FL 33127

www.reddotfair.com

Comme chaque
année, la Miami Art
Week revient en 2018
avec son vaisseau
principal, Art Basel,
et des dizaines d’au-
tres foires « satellites »
et événements d’art 
à Miami.

Plus de 6000 artistes
exposent, principale-
ment dans le domaine
de l’art contemporain,
aussi bien à Miami
Beach qu’à Downtown 
ou à Wynwood, avec
près de 500 galeries inter-
nationales présentes, en prove-
nance d’une trentaine de pays
différents : Miami devient pen-
dant une semaine une colonie
d’artistes ! La diversité des ex-
posants et des expositions em-
pêche qu’il y ait un thème

commun, ou
des artistes mis en
valeur par rapport aux autres :
généralement seuls les noms
des galeries sont mises en
avant dans les semaines précé-
dant l’Art Week, mais rassurez-
vous : tous les grands artistes

c o n t e m p o -
rains y sont

exposés !
Les foires in-

con t ou rnab l e s
sont : Art Basel 
(à Miami Beach),
Red Dot (Miami

Wynwood), Art Miami
(Miami Downtown) et Miami
River Art Fair (Miami Brickell).
Si c’est la première fois que
vous venez, commencez par 
Art Basel : plus de 4000 artistes
et plus de 250 galeries. Si c’est
la première fois que vous vous
rendez à une foire d’art contem-
porain, vous jugerez certaine-

ment certaines œuvres pré-
sentes à Art Basel comme étant
« bizarres ». Oui, c’est comme
à la télé, mais vraiment il n’y a
pas que du mauvais. La plupart
des œuvres en question sont à
Basel, il y en a bien moins sur
les autres foires de la Miami 
Art Week.

Il y a un service de « valet
parking » à Art Basel, mais
aussi des « water taxis » et des
navettes gratuites connectant
les différents sites : 
www.miamiandbeaches.com/events

/art-basel/how-to-get-around-
miami-during-art-basel

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

M I A M I  A R T  W E E K  : S U I V E Z  L E  G U I D E
Ci-contre : Kicked

Painting par Mark

Jenkins (Fabien 

Castaner Gallery) à

Art Miami Fair 2017.

Artechouse
Ne man-

quez pas la
n o u v e l l e 
« Artechouse »
ouverte en
novembre à
Miami Beach,
c’est éblouissant pour s’immerger
dans l’art (mais vous pourrez la 
visiter aussi après l’Art Week  elle
reste en permanence !)

www.miami.artechouse.com

80 œuvres de Banksy
« The Art of Banksy », c’est le

thème d’une expo spéciale « non-
autorisée », et c’est peu de le dire
car l’entrée de cette expo organi-
sée par l’ex-agent de Banksy est
payante, alors que l’artiste anti
capitaliste offre ses œuvres gra-
tuitement au public et est hostile à
ce qu’on fasse payer quoi que ce

soit pour les montrer. Néanmoins
ça se déroule du 1er décembre au
28 février aux Magic City Studios,
6301 NE Fourth Ave., Miami.

www.banksyexhibit.com

Expo Secret Art
Il ne s’agit pas (encore) d’une

foire, mais d’une expo, dans la-
quelle on retrouve Michèle Fonta-
niere Pop Up Gallery. Donc il
devrait y avoir là aussi des franco-
phones. Opening le 6 décembre à
18h au Red Hotel.

Art Angels
Les Californiennes viennent

d’ouvrir une galerie à Miami et
elles exposeront à Scope.

www.artangels.net

Sticky Peaches
Le streeet artist de Montréal

sera à Art Basel.

Soirées 2018
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 également
un très grand espace de fête, et
vous pouvez aussi vous aventurer
à South Beach au Sweet Liberty
ou au Broken Shaker : dans tous
ces endroits vous ne vous ennuie-
rez pas !

A NOTER :
Judy Chicago, connue pour créer
des feux d’artifice artistiques et fé-
ministes, sera de la partie.

Le 4 décembre :
– Les francophones apprécieront
le vernissage de l’expo Loïc 
Ercolessi à 16h à Scope Fair.
– Un concert de Neneh Cherry
est annoncé à Art Basel le 4 déc.
– Le même jour il y aura « LA
Party », réservée aux femmes, sur
le rooftop du « X Miami ».
Du 6 au 9 décembre :
HIVE
Cocktails et cuisine – Mana Wyn-
wood : 2250 NW 2nd Avenue,
Miami - www.hivewynwood.com

Art Basel 2017.  Crédit : Laurence Rousselot

Particularités
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L E S  F O I R E S  :

MIAMI
Du 5 au 9 décembre
Spectrum / ArtSpot
25$ – Artistes contemporains
internationaux
Mana Wynwood : 2217 NW 5th
Avenue @ NW 22nd Street –
Miami, FL 33127

www.spectrum-miami.com

Du 5 au 9 décembre
Pinta Miami
Plus de 50 galeries 
spécialisées dans les artistes
latino-américains.
30$ – Mana Wynwood, 
2217 NW 5th Avenue, Miami

www.pintamiami.com

Du 4 au 9 décembre
Art Miami
55$ – Cette foire
fut la fondatrice
de l’Art Week et
elle est toujours
l’une des plus
grandes, avec des centaines
d’artistes. Il est possible
d’acheter un billet en commun
avec les foires Context et
Aqua.
1, Herald Plaza, Miami, FL

www.artmiamifair.com

Du 4 au 9 décembre
Context
55$ (comprend aussi Art
Miami)- Artistes émergeants et
en milieu de carrière.
1, Herald Plaza, Miami, FL 

www.contextartmiami.com

Du 5 au 9 décembre
Superfine Fair
8$. 45 artistes émergeants.
Art Deco Welcome Center :
1001 Ocean Dr, 
Miami Beach, FL 33139

www.superfine.world

Du 3 au 7 décembre
Fridge
Eurostar’s Langford Hotel:
Bloom Skybar,121 SE 1st St,
Miami, FL 33131

www.fridgeartfair.com

Du 3 au 7 décembre
Soul Basel
avec entre autres la foire 
Art Africa.
920 NW 2nd Ave. Miami, FL 

www.artafricamiamifair.com
www.experienceovertown.com/

soulbasel/

Tout d’abord, il y a Art Basel, l’incontourna-
ble… Crée en 1970, Art Basel conserve sa
place de foire leader dans le monde impitoya-
ble de l’art contemporain.
Initiée à Bale en Suisse, « Basel » devint un

‘Trademark’  avec l’inauguration de sa version
Miami Beach puis de Art Basel Hong-Kong.
Cette Année, pour ceAtte 17e édition à Miami

Beach, toujours soutenue par son partenaire his-
torique : la banque UBS, Art Basel Miami Beach
sera revêtue d’une bien belle parure, étant im-
plantée dans le flambant neuf Convention Center
(MBCC), totalement rénové et repensé.
Seront présentes pas moins de 268 galeries

d’un rayonnement international, sélectionnées
dans 35 pays différents dont 29 galeries exposant

pour la pre-
mière fois.
Evidement,
on notera
l’ imposante
fréquentation
des galeristes
sud-amér i -
cains et de
leurs artistes,
à l’instar de
Mexican Gal-
lery Parque
Galería qui
représente le
travail de l’ar-
tiste Equato-
rien : Oscar
S a n t i l l a n ,
parmi d’au-
tres, reflétant

l’imposante influence de Art Basel Miami Beach
dans cette région.
On notera aussi la présence de la Upstream

Gallery, basée à Amsterdam, qui présente « La
Casa Lobo » une œuvre cinématographique de
« stop-motion animations » par le duo chilien
León & Cociña, mais aussi la présence attendue
de la Dianne Tanzer Gallery venue directement
d’Australie afin de proposer les récentes pein-
tures de Vincent Namatjira sur ses origines Abo-
rigènes et son histoire coloniale si singulière.
Les dates sont sensiblement décalées, cette

année prenant place
du 6 décembre au 
9 décembre 2018 
inclus. Art Basel
Miami Beach offre
aussi la possibilité
d’accéder aux col-
lections privées de
certains musées
sud-floridiens, grâce à la participation du
Frost Art Museum, du NSU Art Museum Fort Lau-
derdale, du PAMM (Perez Art Museum Miami), et
du BASS, The Institute of Contemporary Art (Ica
Miami), Wolfosonian et des collections privées de
grandes familles : de la Cruz, Margulies, Rubell…
Sans oublier la 14e édition de Design Miami, la
foire adjacente à Basel qui génère avec la même
richesse de diversité et de pertinence et semble
avoir pris le pas et les traces de sa « sister fair »
dans l’ensemble de sa sélection et sa qualité. 
A noter et à ne pas manquer évidement le trio de
groupe ART MIAMI, avec sa foire du même nom
et ses deux petites sœurs qui deviennent de plus
en plus pertinentes : AQUA et CONTEXT, où l’on
retrouvera cette année, pour la première fois la
présence de l’artiste français (valeur montante de
l’art contemporain), FRED ALLARD (voir photo)
représenté par la galerie BARTOUX.
Pour les fans de découvertes artistiques à ciel

ouvert, direction Wynwood (what else ?!) avec de
nouveaux murs peints sélectionnés et subvention-
nés par Goldman Properties, à l instar des oeuvres
3D de Leon Keer, pour n’en citer qu’un ! Et enfin
pour être totalement en ‘vogue, ne pas manquer
cette année la Foire  « trendy » et indépendante du
Faena Art District, à Miami Beach (de la 32e à la
36e street) incluant une programmation complète
entre le Faena Hotel,
Faena Theater, Faena
Forum et Casa Faena.
Pour animer votre

‘must see & must do’, il
faudra être au Design
District, le 7 décembre
pour un concert live ex-
ceptionnel d’Emily Este-
fan, fille des célèbres
Gloria et Emilio Estefan
(voir photo).

par Gabrielle, HB-ABADAcuratrice et critique d’art

Fred Allard

Miami en décembre : du grand

uh ça va faire bizarre à David
Guetta de se retrouver au milieu des
hérons et des stone crabs. A moins
que ceux-ci décident de prendre des
vacances pour Spring Break, car
autrement ils vont se faire décoller
les tympans : c’est officiel, le festival
géant de musique électronique 
« Ultra Music Festival » quitte les

quais de Miami Downtown pour at-
terrir sur Virginia Key, sur le site du
Marine Stadium, le stade nautique
(actuellement en ruine). « UMF »
avait été lancé en 1999 sur le sable
de Miami Beach. Il avait ensuite dé-
ménagé à Miami en 2001, à une
époque où le centre ville était vidé
de ses habitants le soir venu. Mais,

times are changing, ce sont désor-
mais les riverains de Key Biscayne
qui font une attaque cardiaque 
collective à l’annonce de l’arrivée
d’Ultra sur la toute proche Virginia
Key. La présence d’Ultra n’ayant été
signée (pour 2M$) que pour un an…
il vaudrait mieux que le festival se
déroule sans histoire !

Ultra Music Festival part à Virginia Key
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Lyle Lovett
- 2 nov : Clearwater
- 3 nov : Key West
- 4 nov : Fort Myers
- 5 nov : Coral Springs
- 6 nov : Sarasota
Country / Folk

Twenty One Pilots
- 3 nov : Tampa
- 4 nov : BB&T-Sunrise
Alternative Rock / Indie

1er décembre
Samantha Fish
Vinyl Music Hall
Pensacola
Jazz / Blues

1er décembre
Willy Chirino
The Fillmore
Miami Beach
Latin Music

Perpetual Groove
- 1er décembre : Ft Lauderdale
- 2 décembre : Gainesville
Pop Music / Soft Rock

2 décembre
The Robert Cray Band
The Plaza Live · Orlando
Jazz / Blues

4 décembre
Neneh Cherry
Art Basel
Miami
Soul / R&B

6 décembre
Barry Manilow
American Airlines Arena
Miami
Pop Music / Soft Rock

St. Paul and The Broken Bones
- 6 décembre : St Petersburg
- 7 décembre : Fort Lauderdale
Soul / R&B

7 décembre
Maluma
American Air-
lines Arena
Miami
Latin Music

8 décembre
Three Dog Night with Little
River Band
Magic City Casino
Miami
Pop Music / Soft Rock

Thievery Corporation
- 7 décembre : Lake Buena Vista
- 8 décembre : Miami Beach
(The Fillmore)
Electronic Music / Dance

8 décembre
The Suffers
Miami Beach (The Fillmore)
Soul / R&B

Kansas
- 8 décembre : Clearwater
- 14 décembre : Daytona Beach
- 15 décembre : Fort Lauderdale
Progressive Rock

Brian Wilson
- 11 décembre : Sarasota
- 12 décembre : Hollywood
Progressive Rock

Chris Isaak

- 12 décembre : Clearwater
- 13 décembre : Fort Myers
- 15 décembre : Melbourne
- 16 décembre : Jacksonville
Pop Music / Soft Rock

Roger McGuinn
- 13 décembre : Clearwater
- 17 décembre : Ponte Vedra
Beach
- 19 décembre : Fort Lauderdale
Pop Music / Soft Rock

Guaco
- 13 décembre : Orlando
- 14 décembre : Miami Beach
(The Fillmore)
Latin Music

Bebe Rexha
- 15 décembre : Tampa (Amalie
Arena)
- 16 décembre : Sunrise (BB&T
Center)
Electronic Music / Dance

For King & Country
- 15 décembre : West Palm
Beach
- 16 décembre : Jacksonville
Pop Music / Soft Rock

6LACK
- 17 décembre : Orlando
- 18 décembre : Miami Beach
(The Fillmore)
Soul / R&B

Rockapella
- 19 décembre : Jacksonville
- 20 décembre : Lakeland
- 21 décembre : Clearwater
- 22 décembre : Fort Lauderdale
- 23 décembre : Deerfield Beach
Pop Music / Soft Rock

20 décembre
Snoop Dogg
Hard Rock Live
Hollywood
Rap / Hip-Hop

21 décembre
Surfer Blood
Revolution Live
Fort Lauderdale
Alternative Rock / Indie

23 décembre
Ozuna
AmericanAir-
lines Arena
Miami
Latin Music

JJ Grey &
Mofro
- 28 décembre : Fort Lauderdale
- 29 décembre : Key West
- 31 décembre : Fort Myers
Jazz / Blues

30 décembre
The Roots
The Fillmore
Miami Beach
Rap / Hip-Hop

29 décembre
David Guetta
LIV Nightclub
Miami Beach
Electronic Music /
Dance

HALLANDALE BEACH
Family Fun Fridays at 
Gulfstream Park : C'est 
chaque vendredi, avec des
jeux, des DJs, et plein d'ani-
mations. Gulfstream Park:
901 South Federal Highway -
Hallandale Beach, FL 33009

http://www.gulfstreampark.com/
events-and-entertainment/

family-fun-fridays

Entraînement public
des chevaux : Chaque
samedi de 8h à 11h du matin
il est possible de voir les en-
traînements de chevaux de
course au Gulfstream Park :
901 South Federal Highway -
Hallandale Beach, FL 33009

http://www.gulfstreampark.com/
events-and-entertainment

POMPANO BEACH
Old Town Untapped :
Chaque premier vendredi 
du mois, Pompano offre une
soirée bière, musique live,
food-trucks, art... dans le
cœur du centre ville, en face
du Bailey Contemporary Arts :
41 NE 1st Street, Pompano
Beach, FL 33060

http://www.baileyarts.org

HOLLYWOOD
Artwalk le 3ème samedi de 
chaque mois

www.visithollywoodfl.org/
artwalk.aspx

Voitures anciennes
le 1er dimanche du mois.

www.cobrajoeproductions.com

WEST PALM BEACH
Clematis by Night : Concerts
entre 18h et 21h tous les 
jeudis dans le Centennial
Square, sur le front de mer.

www.clematisbunight.net

Northwood ArtWalk : Le 
second samedi de chaque
mois, le charmant quartier de
Northwood organise un art-
walk entre 18h et 21h. Nom-
breuses galeries de peintures,
restaurants et commerces. 

www.northwoodartwalk.com

C O N C E R T S E N  D É C E M B R EC H A Q U E  M O I S

MIAMI
Wynwood Art Walk :
Le 2e samedi de chaque mois
de 18h à 22h, des milliers 
des personnes viennent 
pour visiter les nombreuses 
galeries d’art de Wynwood
(quartier nord de Miami).

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

district-de-miami

Downtown Art Night :
Le premier vendredi de
chaque mois, c’est ouvert au
public de 18h à minuit.

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

www.mccormickplace-miami.com

Sounds of Little Haiti :
Grande fête musicale haïtien-
ne (très francophone) le 3ème
vendredi de chaque mois 
devant le Little Haiti Cultural
Complex.
www.littlehaiticulturalcenter.com/

sounds-of-little-haiti/

Viernes Culturales :
Chaque dernier vendredi du
mois, fête musicale cubaine
dans la rue à calle Ocho, au
niveau du Dominos Park.
www.viernesculturales.org

FORT LAUDERDALE
Movies in the park
Projection gratuite en plein air
chaque 1er jeudi du mois d’un
film choisi par les internautes
sur Facebook, au Birch State
Park : 3109 E Sunrise Blvd -
Fort Lauderdale.  

www.facebook.com/pg/
parkandocean/events/

Green Market sur Las Olas
Tous les dimanches, faites
vos provisions de produits
locaux et bios sur Las Olas
entre 9h et 14h. 

www.lasolasboulevard.com

Jazz brunch on Las Olas
Chaque premier dimanche 
du mois, des groupes de jazz
occupent 4 scènes près de la
rivière, entre 11h et 14h.

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

C H A Q U E  M O I S

Le très bon film
(2018) Le Retour
du Héros, de
Laurent Tirard,
avec Jean Dujar-
din et Mélanie
Laurent, est jus-
qu'au 6 décem-
bre à l'affiche 
du Savor Cinema
(Fort Lauderdale)
et du Cinema 
Paradiso (Holly-
wood).

HOLLYWOOD
& LAUDERDALE

Les Stones à
Miami et à Jax

Dépêchez-vous pour les billets :
ça fait plus de 10 ans que les
Rolling Stones n’ont pas donné
de concert à Miami (et ce n’est
pas évident qu’ils fassent beau-
coup d’autres tournées mon-
diales à l’avenir) ! Les Stones ont
ainsi annoncé une tournée de
printemps aux Etats-Unis, qui va
débuter par deux concerts en
Floride : Le 20 avril 2019 au Hard
Rock Stadium de Miami. Puis le
24 avril au TIAA Bank Field de
Jacksonville. Ouverture de la bil-
letterie le 30 novembre à 10h sur 

www.rollingstones.com

Par Laurence ROUSSELOT
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Du 28 novembre au 2 décembre à Coral Gables :
Merrick Festival Caroling Competition 

www.carolingcompetition.org

30 novembre au 2 décembre à Fort Lauderdale 
Riptide Music Festival powered by Ford Festival 

de musique alternative pop-rock. 
www.riptidefest.com

Le 1er décembre à Fort Lauderdale : South Florida
Vegfest Festival végétalien avec ventes de produits,

dégustations, démonstrations de chefs, yoga…
www.vegfestexpos.com

Le 1er décembre à Fort Lauderdale :  
Riverwalk Fort Lauderdale Mutts & Martinis

Cocktail en plein air réservé aux chiens !
www.goriverwalk.com

Le 1er décembre à Miami :
The Art Blues Soul & BBQ Festival 

Festival célébrant les arts, la musique et les saveurs
afro-américains. www.ahcacmiami.org

Le 1er décembre à Miami : Two World’s Beer and
Wine Expériences autour de la bière et du vin.

www.twoworldsbeerandwine.com

Du 1er au 2 décembre à Tampa :
97X Next Big Thing

Festival de musique électronique. 
www.97xonline.com

Du 1er au 2 décembre à St. Pete Beach :
Area Craft Festival

Foire artisanale. www.artfestival.com

Du 1er au 2 décembre :
Siesta Beach Seafood & Music Festival Festival au-

tour des produits de la mer. 
www.escape-to-sarasota.com

Le 2 décembre à Miami :
Classically Cuban Concert Series

Concerts de musique cubaine. www.eventbrite.com

Le 2 décembre à Tampa :
Ybor City Cigar Festival 
Festival autour du cigare. 

www.yborcitycigarfestival.com

Le 8 décembre à Miami : Rakastella
Festival de musique électronique organisé par un col-

lectif artistique sur les rivages de Virginia Key…
www.rakastella.com

Du 8 au 9 décembre à Homestead :

Redland Heritage Festival
Festival sur l’histoire de l’agriculture dans le Redland.

wwww.redlandfruitandspice.com

Du 8 et 9 décembre à West Palm Beach :
Buckler’s Craft Fairs

Exposions artisanales (décoration, vêtements, 
bijoux,…). www.bucklercraftfair.com

Le 16 décembre à West Palm Beach Wekfest
Festival pour les passionnés de voitures.  

www.wekfest-usa.com

Du 26 décembre au 1er janvier à Miami :
Miccosukee Indian Arts & Crafts Festival

A la découverte des Amérindiens et de leur culture.
www.crazycrow.com

Du 29 et 30 décembre à Estero :
New’Year Art Festival

Foire artisanale dans les rues de Coconut Point.

Souper des Fêtes de la Chambre de
Commerce Canada-Floride au res-
taurant Allegria de Hollywood le
mardi 4 décembre 2018.
Rens : 954-379-7552 #22
www.canadafloridachamber.com

CCCF

La chambre de commerce franco-
américaine de Miami organise un
"Holidays Networking" le 13 décem-
bre.
Rens : (305) 374-5000
www.faccmiami.com

FACC

F E S T I VA L S E N  D É C E M B R E – L.R
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Jusqu'au 22 février :
Expo Renato Meziat

"Une décennie de réalisme", c'est
le titre de cette expo de l'artiste
brésilien Renato Meziat à

ArtSpace/Virginia Miller Galleries
169 Madeira Avenue - Coral Gables 

www.virginiamiller.com

Jusqu'au 5 janvier :
Les photos de

JohnBob Carlos

Healing Waters, "les eaux qui gué-
rissent", c'est l'expo consacrée au
photographe floridien JohnBob
Carlos et à ses clichés de nature.
C'est compris dans le prix de la 
visite du :

Deering Estate
16701 SW 72nd Avenue - Miami, FL 

305.235.1668
www.deeringestate.org

Jusqu'au 4 mars :
L'art de

la lithographie
Des imprimés de Alexander Cal-
der, Marc Chagall, Jim Dine, Don
Eddy, R.B. Kitaj, Lee Krasner, Roy
Lichtenstein, Camille Pissarro ou
encore de Robert Rauschenberg,
pour n'en nommer que quelques
uns, exposés au :

Jewish Museum of Florida-FIU
301 Washington Ave. Miami Beach, 

www.jewishmuseum.com

Jusqu'au 3 février :
Expo

Daniel Chimowitz
"Walking Canvases" : les canevas
ambulants, c'est l'expo consacrée
à l'artiste et designer Chimowitz
au : 

Jewish Museum of Florida-FIU
301 Washington Ave. Miami Beach, 

www.jewishmuseum.com

Le 1er décembre : 
Fiesta Colombiana

Avec le groupe Puerta de Oro de
Colombia à 16h à :

HistoryMiami
101 W. Flagler St. - Miami, FL 33130

www.historymiami.org/event/
performance-colombia-viva/

Le 1er décembre :

Dance Now
C'est la 19ème saison pour Dance
Now, et la soirée inclura une pre-
mière mondiale du chorégraphe
Chris Rudd.

Lincoln Theater
1040 Lincoln Road - Miami Beach, 

www.dancenowmiami.org

Du 29 nov au 2 déc :
Hedwig and

the Angry Inch
Comédie musicale rock sur un
garçon un peu girly dans le très
communiste secteur Est de Berlin.

AVENTURA CENTER
3385 NE 188th St. - Aventura, FL 

Les 1er et 2 décembre 
Chopin for All

Concert gratuit de Lindsay et Ash-
ley Garritson le 1er à Fort Lauder-
dale et le 2 à Coral Gables.

www.chopin.org/events-chopin-
for-all.html#LG

Les 1er et 2 décembre 
Brahms et Britten

Laissez-vous submerger par l'uni-
vers d'Aaron Copland, Benjamin
Britten et Johannes Brahms, joués
par la New World Symphony.

www.nws.edu/events-tickets/
concerts/brahms-and-britten/

Du 30 nov au 2 déc :
Riptide Music Festival
Avec entre autres The Jacksons,
311, ou encore Panic! At the
Disco.

Fort Lauderdale Beach Park
1100 Seabreeze Blvd - 

Fort Lauderdale, FL 33316
www.riptidefest.com

Du 4 au 6 décembre :
ICFF

Important showcase de design
contemporain au :

CONVENTION CENTER
1950 Eisenhower Blvd. - 
Ft. Lauderdale, FL 33316

www.icffsouthflorida.com

Le 7 décembre :
Artemis :

Sept Jazz women

Ce groupe incroyable "Artemis"
est composé de musiciennes

provenant d'horizons très divers,
et il sera emmené au chant par la

célèbre franco-haïtienne de
Miami Cécile McLorin Salvant.

ARSHT CENTER
1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 

www.arshtcenter.org/Tickets/
Calendar/2018-2019-Season/

Jazz-Roots/Artemis/?performance-
Number=27165

Le 7 novembre :
First Fridays at

Normandy fountain
Chaque moi la Ville de Miami
Beach organise un concert gratuit
à partir de 19h à la fontaine :

7802 Rue Vendome - Miami Beach, 
www.miamionthecheap.com/free-

concert-on-miami-beach/

Le 8 décembre :
Fiesta con Sonia De

Los Santos
Avec son groupe elle sera rejointe
par des musiciens de Miami sur la
scène du :

Miami Theater Center
9806 NE 2nd Ave. - Miami Shores

www.mtcmiami.org/events
fiesta-con-sonia-de-los-santos/

Le 8 décembre :
Sounds of the Times :

Harmony and
Understanding

Brad Lubman vient à nouveau ré-
volutionner le visage de la mu-
sique moderne au :

New World Center
500 17th Street Miami Beach, FL 

www.nws.edu/

Les 7 et 8 décembre :
Sleeping Beauty

Dreams

En première mondiale, une com-
pagnie contemporaine va danser
avec des avatars projetés en 3D
sur la scène de :

Arsht Center
1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 

www.arshtcenter.org

Le 8 décembre :
Biscayne Bay

Lighthouse Cruise
C'est un événement récurrent,
mais nous le rementionnons de
temps en temps : une croisière est
au départ pour aller visiter les
phares de la baie de Biscayne
(Cape Florida, Stiltsville, Boca
Chita). C'est vraiment à voir. Celle-
ci par du :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Ave. - Miami, FL 

www.deeringestate.org

Jusqu'au 30 avril :
Haïti à la mode

Le musée profite de l'Art Week
pour lancer une expo du photo-
graphe d'origine haïtienne, Marc
Baptiste. Vernissage le 5 décembre

à 18h30.
4141 NE 2nd Ave. - Miami, FL 33137

www.haitianheritagemuseum.org

Du 7 au 10 décembre 
SoFloWebFest

Voici un nouveau festival dédié
aux séries web et à la création di-
gitale, avec des producteurs, di-
recteurs, investisseurs... et fans !
Ca se passe au :

Little Haiti Cultural Center
212 NE 59th Terrace - Miami, FL 

www.soflowebfest.com

Le 11 décembre : 
Gala de Opera Naples
Le gala de financement d'Opera
Naples c'est chaque année l'un
des principaux événements mon-
dains de la ville. Avec cette fois-ci
une "fantaisie égyptienne" au pro-
gramme.:

The Club Pelican Bay
707 Gulf Park Dr.- Naples, FL 34108

www.operanaples.org/
an-egyptian-fantasy/

Le 12 décembre :
Un Américain à Paris

Le film (1951) avec Gene Kelly
sera projeté gratuitement au
SoundScape Park :

400 17th St. - Miami Beach, FL 
www.mbartsandculture.org/sound-

scape-cinema-series/

Le 12 décembre :
Writers in the Round

at Bar Nancy

Ca c'est très sympa : chaque 
second mercredi du mois quatre
artistes locaux viennent chanter à
tour de rôle et en acoustique

(piano ou guitare) trois de leurs
compositions.

BAR NANCY
est sur Calle Ocho à Little Havana :

2077 SW 8th Street - Miami, FL 
www.facebook.com/events

/298498664078357/

Le 13 décembre :
The Jive Aces

Le groupe britannique de swing
sera sur la scène du :

NORTH  BEACH  BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach,
www.northbeachbandshell.com/eve

nts/dance-band-night-jive-aces-
swing-band

Du 13 au 16 déc :
Palm Beach

Food  and Wine
Des grands chefs (avec - entre
autres - Daniel Boulud) présents
partout dans la ville.

www.pbfoodwinefest.com

Le 16 décembre :
Such Different Paths

La clarinette dans toute sa gloire
au :

New World Symphony
500 17th Street - Miami Beach, FL 

www.nws.edu/events-tickets/
concerts/such-different-paths/

Le 16 décembre :
Miso-Chic

Il y en aura pour les cinq sens
avec cette nouvelle édition de
Miso-Chic, et surtout pour les
oreilles, avec du  Bach, Beetho-
ven, Debussy, Faure, Handel,
Puccini, Strauss, Wagner,
puisque, pour ceux qui ne le sa-
vent pas encore, MISO ça veut
dire Miami Symphony Orchestra.

MOORE BUILDING
191 NE 40th St. - Miami, FL 33137

www.themiso.org

Le 18 décembre :

S P E C TA C L E S  &  E X P O S E N  D É C E M B R E – L.R
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Cheribundi Tart Bowl
Plus qu'une coupe de football,
c'est véritablement un événement
des fêtes chaque année au :

FAU Stadium,
777 Glades Road, Boca Raton, FL 

www.cheribundibocaratonbowl.com

Le 28 décembre :
Jazz in the House

La plus black et la plus jazz des
houses de Miami reçoit un concert
de jazz comme chaque dernier
vendredi du mois. Ca vaut le coup
et c'est à : 

Historic Hampton House
4240 NW 27th Ave. - Miami, FL

www.historichamptonhouse.org

Le 29 décembre :
Orange Bowl

C'est le match de college football
à ne pas manquer, et celui où il y
a le plus d'ambiance. Cette année
ce sera même un match comptant
pour les playoffs, devant 65000
personnes au :

Hard Rock Stadium
2269 NW 199th St. - Miami Gardens, 

www.orangebowl.org

Du 28 au 31 déc :
Peter London Global

Dance Company
C'est de la dance, et seulement
sur des chants féminins. 

ARSHT CENTER
1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 

www.arshtcenter.org

Du 5 déc au 21 avr :
The Haas Brothers

Voici la première expo solo consa-
crée aux frères Haas, des des-
igners de Los Angeles.

Le Bass Museum 
www.thebass.org/art/ferngully/

Du 4 déc au 12 mai :

Expo William Copley
"Une décennie de réalisme", c'est
le titre de cette expo de l'artiste
brésilien Renato Meziat à

ICA MIAMI :
61 NE 41st St. Miami, FL 33137
www.icamiami.org/exhibition/

william-copley/

Trolleys gratuits 
à Homestead

Comme la saison passée, du 29
décembre au 21 avril la Ville de
Homestead organise un tramway
gratuit afin de visiter ses sites
prestigieux, à commencer par l'ac-
cès à ses deux merveilleux parcs
nationaux : Biscayne National et

Everglades National. Attention, si
les entrées des parcs sont gra-
tuites avec le Trolley, néanmoins
pour Biscayne il faut réserver la vi-
site des îles si on veut vraiment
voir quelque chose (ce parc natio-
nal est avant tout marin).

www.cityofhomestead.com/357/
Trolley-to-the-National-Parks

Le 13 décembre :
IT Palooza

2000 professionnels des nou-
velles technologies du sud-floride
s'y retrouvent chaque année, avec
plus de 120 exposants, 50 confé-
renciers..

CONVENTION CENTER
1950 Eisenhower Blvd. - 

Fort Lauderdale, FL 33316 
www.itpalooza.org

Du 30 déc au 21 avril
Polo Season

A partir du 30 décembre il y a
toutes les semaines (et parfois
tous les jours) des événements
liés au polo à Wellington.

International Polo Club Palm Beach
3667 120th Avenue South,

Wellington, FL 33414

Les 30 nov et 1er déc :
The Nutcracker

par le Ballet Palm Beach
--

Les 30 nov et 1er déc :
Saloon Songs

Par Jill et Rich Switzer
--

Le 6 décembre :
Jeremy Denk (piano)

Le 7 décembre :
A Christmas Wish

Concert de Herb Alpert 
(trompette) & Lani Hall (chant)

qui ont publié leur premier album
de Noël l'an passé.

--
Le 9 décembre :
Mandy Harvey

--
Du 11 au 16 décembre :
Musical : Hello, Dolly!

--
Le 12 décembre :

Un trésor de chansons
juives de Noël

Un hommage jazz aux 
chansonniers juifs par 

The Roger Kellaway Trio.
--

Le 17 décembre :
Hollywood Revisited

--
Le 18 décembre :

Opéra : A night of… Rising
Stars & Classic Melodies

--
Le 19 décembre :

Chœur Gospel de Soweto
--

Le 21 décembre : 
Musical : The Sound of Music

--
Le 23 décembre :

Musical : Rudolph 
The Red-Nosed Reindeer

--
Du 27 au 31 décembre :

Musical : Forbidden Broadway
--

Du 28 au 30 décembre :
Miami City Ballet :

The Nutcracker

selection spectacles 
au kravis center

701 Okeechobee Blvd
West Palm Beach, FL 33401

www.kravis.org
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7 décembre
Marie Stuart, 
Queen of
Scots

La tentative de
Mary Stuart de
renverser sa cousine Elizabeth
1ère, reine d'Angleterre, a pour
conséquence pour elle d’être
condamnée à des années de 
prison avant d'être exécutée.
Un film de Josie Rourke avec Margot
Robbie, Gemma Chan, Saoirse
Ronan, David Tennant.

Under the
Silver 

Sam, un homme
un peu paumé,
trouve une femme
mystérieuse na-
geant une nuit
dans sa piscine. Le lendemain
matin, elle disparaît. Sam part à
travers Los Angeles à la re-
cherche d’indices pour la retrou-
ver et découvre un complot
étrange.
Un film de David Robert Mitchel avec
Andrew Garfield et Riley Keough.

Vox Lux

Sur une période
de quinze ans,
l'ascension de Ce-
leste, une star de
la pop.
Un film de Brady
Corbet avec Natalie Portman, Jude
Law, Willem Dafoe, Jennifer Ehle.

Ben is back

Ben Burns, jeune
homme perturbé
de dix-neuf ans,
"ancien" toxico-
mane, revient
chez lui pour Noël,
à la surprise de sa famille. Soula-
gée que son fils soit de retour à la

maison, sa mère craint néan-
moins que cette visite ne réveille
ses propres démons.
Un Film de Peter Hedges avec Julia
Roberts, Lucas Hedges, Courtney B.
Vance

14 décembre
The Mule

Un horticulteur et
un ancien combat-
tant de la Se-
conde Guerre
mondiale pris au
piège du trafic de cocaïne dans le
Michigan pour un cartel de drogue
mexicain.
Un film de Clint Eastwood avec
Bradley Cooper, Clint Eastwood,
Taissa Farmiga, Andy Garcia.

Second act

Maya Vargas, une
employée de
grande surface se
voit refuser une
promotion au pro-
fit d’un candidat
plus diplômé qu’elle. Le fils de sa
meilleure amie trafique son CV à
son insu, et lui fait décrocher un
boulot de rêve dans un grand
groupe de cosmétiques.
Un Film de Peter Segal avec Jennifer
Lopez et Milo Ventimiglia.

Mortal 
engines

Hester Shaw, une
jeune femme mys-
térieuse, s'associe
à Anna Fang, une
dangereuse une
hors la loi dont la tête est mise à
prix et à Tom Natsworthy, un paria
des bas fonds de la ville, pour
mener une rébellion contre Lon-
dres devenue une ville géante de
prédateurs.
Un film de Peter Jackson avec Hugo
Weaving, Stephen Lang.

21 décembre
Aquaman

Arthur Curry ap-
prend qu'il est
l'héritier du
royaume sous-
marin d'Atlantis et
qu'il doit faire un pas en avant
pour diriger son peuple et devenir
le héros de ce monde.
Un film de James Wan avec Amber
Heard, Dolph Lundgren et Nicole Kid-
mann.

Bumblebe

En fuite, l'Autobot
Bumblebee trouve
refuge dans la dé-
charge d'une pe-
tite ville balnéaire de Californie. Il
est découvert, brisé et couvert de
blessures de guerre, par Charlie,
une ado de presque 18 ans qui
cherche sa place dans le monde.
Un film de Travis Knight avec Hailee
Steinfeld, Justin Theroux, Angela
Bassett.

Mary Pop-
pins returns

Des décennies
après sa première
visite, la nounou
magique revient
aider les frères et sœurs Banks, et
les enfants de Michael à traverser
une période difficile de leur vie.
Un film de Rob Marshall avec Emily
Blunt, Meryl Streep, Angela Lans-
bury, Colin Firth.

Welcome to Marwen

Victime d’une
agression sau-
vage qui l’a laissé
amnésique, Mark
Hogancamp, en
guise de thérapie,
se lance dans la
construction de la réplique d'un
village belge durant la Seconde

Guerre mondiale avec des
figurines de ses proches.
Un film de Robert Zemeckis avec
Steve Carell, Diane Kruger.

Cold war

Une histoire
d'amour passion-
née entre deux
personnes d'ori-
gines et de tempé-
raments différents,
et incompatibles, pendant la
guerre froide des années 1950 en
Pologne, à Berlin, en Yougoslavie
et à Paris.
Un film de Pawel Pawlikowski avec
Joanna Kulig, Tomasz Kot.

28 décembre
Vice

Fin connaisseur
des arcanes de la
politique améri-
caine, Dick Che-
ney a réussi, très
discrètement à se
faire élire vice-président aux côtés
de George W. Bush. Devenu
l'homme le plus puissant du pays,
il a contribué à imposer un nouvel
ordre mondial dont on sent encore
les conséquences aujourd'hui…
Un film de Adam McKay, avec Chris-
tian Bale, Amy Adams, Steve Carell.

Destroyer

Une détective de
la police renoue
des contacts avec
des personnes
qu’elle a connues
lors d’une mission
d'infiltration lointaine afin de réta-
blir la paix.
Un film de Karyn Kusama avec Ni-
cole Kidman, Toby Kebbell.

On the basis of sex

L’histoire de Ruth Bader Ginsburg
et ses luttes pour l’égalité des
droits.

SORTIES CINÉ EN DÉCEMBRE

Le 5 décembre :
The Marvelous Mrs. Maisel
(saison 2)
Mrs Maisel cherche toujours le bon
équilibre entre sa vie de famille et
son succès de comédienne ! Avec
Rachel Brosnahan, Michael
Zegen, Alex Borstein.

Le 21 décembre :
Vanity Fair (saison 1)

Série en sept épisodes basée sur
le roman éponyme (1848) de Wil-
liam Makepeace Thackeray, dé-
peignant de manière acide la
société anglaise de son époque.
Avec : Michael Palin, Olivia Cooke,
Tom Bateman.

Mowgli: Legend of the Jungle
Après la version Disney, voici celle
de Netflix. Et on y suivre la jeu-
nesse de Mowgli avec les loups,
l’ours Baloo et la panthère Ba-
gheera. Et le dangereux Shere
Khan qui n’est jamais loin ! 

Dumplin’ (film)
Ses amis l’appellent « Will », mais
pour sa maman (Jennifer Aniston
dans le rôle d’une ancienne reine
de beauté) elle est Dumplin’. Un
peu « enrobée », elle décide tou-
tefois de s’inscrire au concours de
beauté organisé par… sa mère.

Plan Cœur (The Hook Up Plan)

Série romantique parisienne qui
suit trois amies. Avec Marc Ruch-
mann, Zita Hanrot et Sabrina Oua-
zani.

Le 14 décembre :
Fuller House (Saison 4)
13 nouveaux épisodes, juste avant
Noël (et ça pourrait bien être les
derniers si on se fie aux rumeurs) !

Tidelands (saison 1)
C’est la première production Netflix
australienne et il s’agit d’une série
dramatique sur un ancien criminel
revenant dans sa ville pour aider à
découvrir des secrets, surtout
quand de multiples corps viennent
s’échouer sur le rivage. 10 épi-
sodes d’un coup.

Le 21 décembre :
3 Below: Tales of Arcadia
C’est le même univers que dans
Trollhunters, mais avec cette fois
au centre de l’histoire deux extra-
terrestres ayant a réparer leur
engin spatial après s’être crashés
sur la Terre.

Le 26 décembre :
YOU (saison 1)
Joe (Penn
Badgley),
g é r a n t
d’une li-
brairie à
New-York,
se prend
d’obses-
sion pour
une jeune
écrivaine
en herbe,
Guinevere (Elizabeth Lail). Il est
persuadé qu’ils sont faits l’un pour
l’autre et la surveille en perma-
nence via les réseaux sociaux.
Son obsession va vite devenir dan-
gereuse… Les 10 premiers épi-
sodes de la saison 1 seront
diffusés sur Netflix.

SÉLECTION DE V O D
Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-
Unis avec les bandes-annonces sur notre page :
www.courrierdefloride.com/tag/cinema/– L.R
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À partir du 1er janvier 2019,
plus aucun post diploma-
tique ou consulaire français
ne sera en mesure de rece-
voir un acte notarié. Il y a
trois ans, j’avais rédigé pour
le Courier de Floride une
chronique sur le « Civil-Law
Notary » en Floride

Dès le jour de l’an 2019, cher
lecteur, vous comprendrez bien
pourquoi. L’arrêté du 28 sep-
tembre 2018 porte l’abrogation
de la liste des postes diploma-
tiques et consulaires dans les-
quels sont exercées des
attributions notariales, y com-
pris le consulat général de
France à Miami. La diplomatie
française a précisé qu’aux
États-Unis, le recours à un 
« notary public américain »

devra être écarté pour l’acte
authentique, lorsqu’un acte au-
thentique est requis. Si vous
habitez en Floride, même une
partie de l’année seulement,
vous avez de la chance, car
l’acte pourra être établi en

forme authentique par un 
« Civil-Law Notary » en Floride.

Un « Civil-Law Notary » en
Floride est habilité à recevoir
des actes authentiques qui
peuvent servir à grandement
faciliter les démarches des
français aux Etats-Unis ayant
des affaires en métropole.

Seule le « Civil-Law Notary »
peut remplir les conditions re-
quises pour que cet acte soit
établi en la forme authentique
locale ici en Floride. Ainsi, les
français en Floride peuvent 
dorénavant établir un acte au-
thentique par une institution lo-
cale. La Floride est la seule
juridiction parmi les grands
états des États-Unis qui a
adopté une telle législation.
Cela n’existe pas à New-York,

ni en Californie.
Parmi les nombreux avocats

inscrits en Floride, les « Civil-
Law Notary » sont peu nom-
breux. Mais pour la France, le
profil idéal du notaire reste un
peu rigide. Selon France Diplo-
matie, il faut prendre en compte
la rédaction des actes en langue
française, ou bien la compré-
hension d’un acte rédigé par un
notaire français. Normalement,
pour recevoir un acte authen-
tique, le notaire fait la lecture de
l’acte à haute voix, et doit pou-
voir répondre en tant que juriste,
aux diverses interrogations des
parties intéressées.

C’est pour cela que le la 
diplomatie française a précisé
qu’aux États-Unis, le recours à
un « notary public américain »

FIN DES ACTES NOTARIÉS AU CONSULAT DE FRANCE
devra être écarté pour l’acte 
authentique, lorsqu’un acte 
authentique est requis. C’est
parce que le « notary public »
ne réunit pas toutes ces capaci-
tés à la fois, notamment celle de
pouvoir répondre aux questions
portant sur un acte juridique.

Si vous devais signer un acte
qui requiert une forme authen-
tique, même après le 1er janvier
vous aurez un moyen de le faire
aux USA. 

Pour les actes notariés, 
appelez notre étude, David S.
Willig, Chartered, Attorney at
Law & Florida Civil-Law Notary. 

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

(305) 860-1881
dswchkd@aol.com

floridavocat.com

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux

de Paris et de Miami, et notaire

La grande parade de bateaux
de Fort Lauderdale a pris une
grande ampleur ces dernières
années avec en 2017 plus d’un 
1 million de spectateurs ! Il y a
fort à parier que le succès sera
aussi au rendez-vous pour la
version 2018 car tous les ingré-
dients sont encore réunis pour
fasciner petits et grands…

En Floride, il existe maintenant
plusieurs dizaines « Boat Parade »
comme celles de Naples, de Marco
Island, de St Pete ou de Key West,
mais la « WinterFest » de Fort Lau-
derdale est sans aucun doute
unique en son genre. C’est la plus
grande, la plus flamboyante, la plus
spectaculaire, la plus magique et la
plus appréciée de toutes !

La 46e « Boat Parade », de son

nom complet, la « Seminole Hard
Rock Winterfest Boat Parade  »
sera cette année sur le thème « Le
meilleur des années 80 », et sur
l'eau cela risque d'être décoiffant...
rappelez-vous les années 1980 !

La « Boat Parade » se déroulera
le 15 décembre à partir de 18h30.
Composée de plus d’une centaine
de bateaux, elle commencera son
parcours sur la New River, au cen-
tre-ville de Fort Lauderdale le long
des quais, à l’Ouest de « Stranahan
House to the Broward Center for
the Performing Art », pour ensuite
se déplacer vers l’Est jusqu’à l’In-
tracoastal Waterway, et continuer
vers le nord jusqu'au lac Santa Bar-
bara, à Pompano Beach.

Au total, c’est un défilé d’envi-
rons 2h30 qui permettra 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 divertisse-
ments. Des scènes flottantes, des
shows, des jeux, des groupes 
musicaux, des reines de beauté,
des célébrités sont également au
programme !

Le «  Grand Marshals » de la 
parade est chaque année une 
célébrité. Lors des précédentes
éditions, il y a eu Barry Gibb (des
Bee Gees), Kim Kardashian, ou 
encore en 2016 le célèbre chanteur
de Floride, Pitbull. Cette année, le
« Grand Marshals » sera le groupe
de musique « Big & Rich », bien
connu sur la scène «  Country  »
américaine.

Il faut bien l’avouer, il est parfois
difficile d’assister à la « Boat 
Parade » car des milliers de spec-
tateurs se déplacent évidemment
pour l'occasion, et  le trafic routier
autour de la New River ou de l’In-
tracoastal et les parkings sont
quelque peu saturés. Une des so-
lutions est de faire un déplacement
groupé et cerise sur le gâteau, de
bénéficier d’un emplacement privi-

légié (une estrade avec des sièges
réservés). C’est ce que propose la
société francophone GO2Vacation.
Toutes les informations sont sur le
site :  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 si lumineuse Boat Parade de Fort Lauderdale

MIAMI
Belgian Monday le 1er lundi de
chaque mois.  www.facebook.com

belgianmondaysmiami/

Au nombre des activités de Miami
Accueil, il y aura  :
- 4 déc: sortie culturelle Scope Fair
- 4 déc: apéro arty 18h avec le col-
lectif artistique français Noty Aroz.
- 5 déc : sortie culturelle Art Miami
- 6 déc : sortie culturelle Pulse Fair
- 15 déc : Potluck de Noël.

www.facebook.com/
MiamiAccueil/

A confirmer, mais généralement en
décembre il y a toujours le Noël du
Club Canadien-Français.

www.ccflw.org

LAKE WORTH

Le repas de Noël du Cercle Fran-
çais se déroulera le 15 décembre.

www.facebook.com/

michele.cerclefrancais

PINELLAS COUNTY

Les 30 nov, 1er et 2 déc, l'Alliance
Française offre à ses membres une
réduction de 20% pour les concerts
de la Jacksonville Symphony qui
est titré "A French Fantasy".

www.afjacksonville.org

JACKSONVILLE

L'Alliance Francophone organise
comme chaque mois de nom-
breuses activités, avec par exemple
"Vive la Francophonie" le 1er dé-
cembre à 16h : un potluck avec
champagne à Manalapan et une
"foire ou échange de livres et
idées". Puis le 15 décembre à
14h30 il y aura une après-midi
crêpes à Boca Raton.
RSVP obligatoire: 561-228-1465 ou
info@francopb.org. Les cours de
français continuent comme indiqué
sur le website

www.francopb.org

PALM BEACH
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