
No68 |  MARS 2019 LE MENSUEL GRATUIT DES FRANCOPHONES DE FLORIDE

Bernie Sanders candidat

Il avait fasciné une partie de la
jeunesse en 2016. Il y retourne.
Mais il sera loin d’être le seul

candidat à la primaire démocrate.

Mois de la Francophonie

Plutôt Serena ou Osaka ?

Norton Museum
de West Palm Beach

Rouvert en février : il est devenu le
plus grand musée d’art de Floride

Miami Open revient, mais cette
fois-ci au Hard Rock Stadium

Visitez Charlotte County
Ça, c’est la jolie affiche d’Alejandra Estefania

pour Calle Ocho 2019 : le carnaval de Miami
qui revient en mars avec les nombreuses autres

festivités habituelles durant Spring Break :
le Festival Ultra, Miami Open, la Saint Patrick...
- Tout le programme est dans Le Courrier ! -

Page 26

Happening Richard Marchand, 
Journée du Québec... il y aura 
bien des manières de fêter la 

francophonie durant le mois de mars !

Page 27

Il n’est pas le plus connu des
comtés, mais il
renferme bien
des merveilles 

Page 12

Page 17
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Il n’y a pas encore d’alerte
officielle de plages “submer-
gées”, mais depuis la fin de
semaine des 9 et 10 février un
grand nombre de plages du
comté de Palm Beach ont été
jonchées de centaines de ces
méduses extrêmement urti-
cantes, et il y en avait aussi un
peu sur Broward County. L’oc-
casion pour Le Courrier d’aler-
ter ses lecteurs sur ce danger
qui s’étale parfois sur de nom-
breuses plages des Caraïbes.

Les Américains (et en consé-
quence leurs panneaux d’avertis-
sement le long des plages
lorsqu’elles sont présentes) les
appellent « Portuguese man o’
war », ou tout simplement « Man
o’ War ». En français on appelle
cette méduse présente dans les
eaux tropicales et sub-tropicales
une « galère portuguaise » en
raison de sa (vague) ressem-
blance avec le navire à voile por-
tugais. Les anglophones pensent
que ça ressemble plus à un vais-

seau de guerre (« man o’ war »)
portugais. En tout cas, c’est de la
faute des Portugais (et pas des
latinistes qui avaient baptisée
cette méduse « Physalia utricu-
lus ») !

La galère portugaise est
constituée en surface d’un flot-
teur qui ressemble à un ballon ou
à une banane d’une magnifique
couleur bleu ou violet. Il est rem-
pli d’air et se dégonfle en cas
d’attaque aérienne (oiseaux…).
Ce flotteur est le principal dan-
ger : les enfants pensent qu’il
s’agit d’un jouet, d’un ballon sur
le sable ou, pire, de quelque
chose de comestible. Or des fila-
ments hautement urticants sont
accrochés au « ballon », et ils
peuvent être venimeux jusqu’à
deux mois après la mort de l’ani-
mal. La méduse s’en sert afin de
paralyser des petits poissons ou
crevettes. Sur les humains, le
venin peut entraîner la mort.
C’est plutôt rare, mais dans 10%
des cas il y a toutefois des signes

de gravité : perte de connais-
sance, gêne respiratoire, dou-
leurs abdominales ou
thoraciques, vomissements, ta-
chycardie, hypertension artérielle
ou crampes musculaires.

Pour info : ce n’est pas parce
qu’il y en a sur la plage qu’il y en
aura dans l’eau et – au contraire

– ce n’est pas parce que vous
n’en voyez pas sur la plage qu’il
n’y en a pas dans l’eau. Par pré-
caution, lisez les panneaux à
l’entrée de la plage, regardez la
couleur du drapeau (bleu ou
mauve = « danger lié à la vie ma-
rine ») ou bien demandez aux
sauveteurs !

Alerte : les galères portugaises de retour sur les plages

« Not Me. Us. » C’est le 
slogan qu’il a écrit sur son site 
internet. Bernie Sanders est 
finalement candidat à l’élection
présidentielle de 2020. A 77 ans,
le sénateur du Vermont va tenter
de confirmer l’élan qu’il avait sus-
cité la fois passée, où ses élans
socialistes avaient pour la pre-
mière fois failli prendre le dessus
sur la candidate vedette du parti,
Hillary Clinton.

Un avantage : cette fois-ci, il
n’y aura pas de nom à s’imposer
à l’avance, comme ce fut le cas
avec Mme Clinton. Un inconvé-
nient : il ne sera pas tout seul à
concourir, car il y aura aussi bien
des radicaux que des centristes
à se présenter. Néanmoins, Ber-
nie Sanders à un autre atout
dans sa manche, et de taille :
l’habitude de faire campagne et
de lever les fonds à ces fins.

Pour lancer sa campagne,

Bernie Sanders a écrit un email
à ses supporters  : « Il y a trois
ans, durant notre campagne de
2016, quand nous avons amené
notre agenda progressiste, on
nous a dit que nos idées étaient
« radicales » et « extrêmes ». 
Et bien trois ans ont passé. 
Et, après que des millions
d’Américains se soient levés et
aient contre-attaqué, toutes nos
idées, et plus, sont maintenant
soutenues par une majorité
d’Américains. » 

Reste une question (impor-
tante) : un Socialiste peut-il 
gagner une primaire aux Etats-
Unis ? Réponse : ce serait une
première…. mais effectivement
Bernie Sanders et ses idées sont
de plus en plus populaires. Il est
d’ailleurs plus « social-démo-
crate », comme on l’entend dans
les pays d’Europe-du-Nord, que
« Socialiste » selon l’acception

marxiste.
Elizabeth Warren semble être

pour le moment sa principale 
adversaire de la primaire Démo-
crate, mais Sanders a fait ses
comptes avant de se lancer : le
« nouveau talent » qui aurait pu
prendre sa place, ou le battre, ne
s’est pas encore fait connaître…

Beaucoup de militants atten-
dent aussi une possible candida-

ture de l’ex-vice-président Joe
Biden. C’est pourtant loin d’être
évident qu’il puisse incarner
l’avenir du Parti Démocrate.

En tout cas, si Bernie Sanders
gagnait la primaire, les débats
avec le candidat républicain 
sortant, un certain Donald
Trump, seraient pour le moins
électriques !

www.berniesanders.com

Bernie Sanders est candidat à la Primaire
La Journée mondiale de la francophonie, c'est

chaque année le 20 mars. Nous francophones, la
plupart du temps nous ne nous définissons pas en
tant que tel, pas plus que nous passons notre
temps à penser à notre respiration. Nous sommes
Québécois, Français, Suisses, Canadiens Fran-
çais etc... mais pas souvent "francophones". C'est
quand notre respiration est sérieusement menacée
qu'on commence à y penser. De même pour la fran-
cophonie, même si elle est de plus en plus étendue
(notamment grace à la démographie africaine) :
c'est souvent quand elle subit des menaces qu'on
y pense. Et ces menaces sont parfois bien réelles.
Personnellement je préfère une "francophonie 
positive" et joyeuse à une protection sclérosante d'une langue. Oui, une
langue doit savoir évoluer, et la langue française est faite de beaucoup
d'emprunts. Directeur de publication aux Etats-Unis, je n'hésite pas même
à parfois utiliser sans aucun complexe un mot d'anglais ou un anglicisme :
m'interdire cela aux USA serait particulièrement idiot. Ceci étant dit - je ne
souhaite donc pas donner de leçons - mais je partage le souci de ceux
qui, aussi bien à Paris qu'à Montréal, se sentent parfois noyés sous les
anglicismes ou les mots d'anglais, et je tenais à le dire.

Ca ne m'empêchera pas d'aller ce mois-ci célébrer la musique 
cubaine lors du Calle Ocho Festival !

Et pour fêter la Francophonie en Floride de manière positive, vous
trouverez dans cette édition la liste des réunions francophones du mois
de mars. Des initiatives vont se rajouter dans les jours qui viennent afin
de célébrer le mois de la Francophonie en Floride, et vous les retrouve-
rez sur ce site : www.moisdelafrancophonie.com

L'INTÉRÊT DES RÉSEAUX SOCIAUX
Notre petite francophonie à nous se structure en Floride : rien que la

page Facebook du Courrier est en train d'arriver à 28000 personnes, ce
qui est déjà 5 fois plus que le record précédent (qui était notre objectif
initial). Ici, en "Anglophonie" (parfois un peu hispanisée !) les réseaux 
sociaux sont importants afin de nous permettre de communiquer vite et
bien, échanger infos et conseils, dire du bien de personnes ou de projets
qui le méritent etc... Rejoignez-nous et vous aussi vous apprécierez ! 
Ces derniers mois nous avons en plus ouverts trois groupes d'échange
sur Facebook : l'un pour les Snowbirds, l'autre pour les résidents, plus
un groupe d'infos sur les ouragans. On vous y attend, pour faire vive, en
Floride aussi, la francophonie : www.facebook.com/courrierdefloride

E D I T O R I A L

Gwendal Gauthier

Directeur du 
Courrier de Floride

Vive la francophonie !

Cette réforme de la CFE est entrée en 
vigueur en janvier. Le but de cette réforme visait
à clarifier l’offre et la grille tarifaire (auparavant il y
avait plus de 600 tarifs possibles), à définir un
nouveau régime de cotisations et à simplifier les
conditions de remboursement et de prise en
charge des tiers payants. Au passage, la condition
de nationalité française a été supprimée, ce qui
veut dire qu'un conjoint étranger qui travaille peut
désormais être affilié au sein d'un "contrat famille".

La CFE cherche également à mettre en place
le système "Sésame vitale" afin de permettre à
ses clients de conserver leur carte vitale lors de
leur vie à l'étranger, et de pouvoir l'utiliser lors de
séjours temporaires en France. www.cfe.fr

Réforme de la 
Caisse des Français 

de l'EtrangerCertains parlementaires en ont beaucoup
parlé... mais... non ! Il n'y aura pas cette
année d'allègement ou de simplification fis-
cale pour les expats français.

- L’Exit Tax est maintenue mais avec beau-
coup de changements quant aux seuils et 
délais d’assujettissement. Le délai pendant 
lequel un entrepreneur qui transfère son 
domicile fiscal à l'étranger peut être soumis à
l’imposition sur ses plus-values, en cas de 
cession de valeurs mobilières en France, est
ramené de 15 à 2 ans. Ce délai est toutefois
établi à 5 ans lorsque la participation dépasse
2,57 millions d’euros. 

Par ailleurs, les obligations déclaratives sont
allégées et les modalités de modulation de

l’exit tax postérieurement au transfert de domi-
cile fiscal sont aménagées. 

- Le taux minimum d'imposition sur les reve-
nus passe de 20% à 30%, à l'exception des
plus faibles revenus (le seuil étant de 27519€).

- Seuls les non résidents établis dans l’es-
pace économique européen ont été exemptés
de CSG-CRDS. Les autres devront s'acquitter
du prélèvement de 17,2%.

- La retenue à la source spécifique aux non
résidents est remplacée par une retenue à la
source « non libératoire » : les autorités fiscales
pourront, sur la base de la déclaration de 
revenus faite l’année suivante, soit demander
la somme manquante, soit rembourser le 
surplus payé.

Pas d'allégement fiscal 
pour les Français de l'Etranger





Nathalie Tremblay, 53 ans, a
été interpellée mardi 12 février
à l'aéroport international de
Fort Lauderdale : elle aurait dit
à un agent de bord dans un
avion d'Air Canada, que si son
sac à main était volumineux,
c’est qu’il contenait une 
« bombe ».

Chacun devrait savoir que
c'est LA blague qu'il ne faut pas

faire dans le service aérien. Son
compagnon lui aurait d'ailleurs
indiqué, mais... trop tard, l'agent
de bord avait entendu la ré-
flexion, et était déjà parti en dis-
cuter avec le pilote. A partir de là,
tout s'est enchaîné : évacuation
de l'avion, évacuation du terminal
2 pendant que l'équipe de démi-
nage du shérif de Broward ins-
pectait le sac-à-main québécois ;

deux heures de retard pour le vol
vers Montréal, retard pour les au-
tres vols etc etc... Et Nathalie
Tremblay a été arrêtée. Elle a
comparu le lendemain devant la
juge Jackie Powell du comté de
Broward, qui l'a remis en liberté
contre une caution de 5000$.

L’assistant du défenseur 
public, Hector Romero, a admis : 
« Je crois qu’il s’agit d’une horri-

ble blague qui a vraiment mal
tourné et je crois que Mme Trem-
blay réalise ça maintenant. »

Une Montréalaise arrêtée à Ft Lauderdale après
avoir plaisanté sur une « bombe » dans un avion

Lundi 4 février 2019, le
Consulat général du Canada à
Miami appelait ses ressortis-
sants à une première : une 
mobilisation citoyenne et éco-
logiste afin de nettoyer une
plage de Floride.

Et ce n’est pas n’importe
quelle plage qui a été choisie,
puisque rendez-vous était donné

à Hollywood, une ville tradi-
tionnellement prisée par les 
Canadiens, qui a depuis fort
longtemps des liens étroits, no-
tamment avec les Québécois.
« Nous avons choisi la plage
nord car elle est moins fréquen-
tée et bénéficie peut-être moins
des nettoyages » , expliquait
Laurent Morel-à-l’Huissier, con-

sul à l’initiative de cette dé-
marche. Il était accompagné par
une petite équipe du consulat,
avec à sa tête Susan Harper,
consule générale du Canada,
une dizaine d’employés de Nat-

bank autour du président Michaël
Côté, pour au final plus de
soixante-dix canadiens franco-
phones et anglophones qui
s’étaient ce jour-là mobilisés, ce
qui est très encourageant pour

une première initiative. « Oui
nous espérons pouvoir la renou-
veler chaque année », assure
Laurent Morel-à-l’Huissier. Et ça
pourra être utile, car rien qu’en
90 minutes ce sont 58 kilos (128

livres) de plastique qui ont été
ôtés de la plage et de la dune par
l’équipe canadienne !! 

C’est l’organisation Volunteer-
Cleanup.org qui dirigeait l’opéra-
tion et fournissait le matériel.

Les Canadiens ont nettoyé
la plage de Hollywood

Le bilan de « VisitFlorida » pour
l'année 2018 vient de tomber, et
les chiffres vont rassurer les per-
sonnes qui vivent du tourisme :
+6,2% de touristes en plus en Flo-
ride par rapport à l'année 2017 !!!!
Cette progression est un peu à 
relativiser en fonction des oura-
gans : Michael (2018) n'est pas
passé sur le sud de la Floride,
alors qu'Irma, l'année précédente,
avait empêché beaucoup de tou-
ristes de venir pendant des se-

maines (et même plusieurs mois
pour la région les Keys).

La force de l'US Dollar a de
nouveau fait baisser le nombre
de touristes étrangers (-1%) et ce
sont les Canadiens (+1,9%) et
les Américains (+7,1%) qui pro-
voquent ce bon résultat global. Il
s'agit d'une second année de
hausse pour les Canadiens en
Floride, suite à trois ans de
baisse entre 2014 et 2016. Avec
3,5 millions de touristes présents

en Floride en 2018, le nombre de
Canadiens est toujours en des-
sous du record de 2012 qui était
de 4,2 millions. Il faut toutefois 
relativiser un peu plus ces bons
résultats : en publiant le nombre
de touristes, VIsitFlorida ne
donne cependant pas le nombre
de nuitées qu'ils restent en 
Floride. Or, de toute évidence la
force de l'US Dollar provoque 
en moyenne une présence un
petit peu moins longue des 

Canadiens. Mais bon... il serait
difficile de se plaindre devant 
ces résultats.

Si la présence des Canadiens
francophones est toujours sym-
bolique dans le sud du comté de
Broward, il est à noter que le
nord est sensiblement en train 
de progresser, notamment Pom-
pano Beach. A la plage, il n'y a
plus que des plaques « Je me
souviens » ! De même, le comté
de Palm Beach est aujourd'hui
de plus en plus fréquenté par 
les Québécois.

Progression du nombre de touristes Canadiens
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1,8 million de Français étaient
inscrits dans les consulats de
France à l'étranger le 31 décem-
bre dernier, soit une baisse glo-
bale de -1,05% des expatriés par
rapport à l'année précédente.

Bien entendu les "expats" sont
plus nombreux que ça (générale-
ment on multiplie au moins par
deux ou trois pour avoir le nombre
réel, et l'estimation de l'INSEE est
de 3,3 à 35 millions d'expats), mais
la tendance est celle-ci : il y a une
petite baisse en pourcentage cette
année. Bien entendu, il faut relati-
viser, mais en tout cas il y a une
certitude : pour la première fois de-
puis longtemps, la statistique n'est
pas en forte hausse. Est-ce "l'effet
Macron" ? France Diplomatie reste
modeste, expliquant que cette
baisse "peut s’expliquer par la ra-
diation (départ définitif) de nom-
breux usagers qui séjournaient
temporairement à l’étranger,
comme c’est le cas pour les étu-
diants, les saisonniers ou encore
les personnes avec des contrats
temporaires", car ils s'étaient ins-
crits en masse afin de pouvoir
voter pour les élections de 2017.
Parmi les hausses spectaculaires
cette année, il y a le Mexique
(+5,70%), le Chili (+6,19%), la Co-
lombie (+4,21%) ou la Turquie
(+7,33%).

AU CANADA
Le nombre de Français inscrits

est passé de 103967 à 100356,

soit une baisse bien nette de -
3,47%. L'an passé il y avait eu une
hausse - également nette -   de
2,39%.  Les statistiques devraient
encore être bousculées à l'avenir,
puisque la plupart des Français im-
migrant au Canada atterrissent
bien évidemment au Québec, et
que le nouveau gouvernement
vient justement d'annuler 18100
dossiers d'immigrations en attente.
D'un autre côté, le premier ministre
François Legault a déclaré en jan-
vier à Paris que, s'il souhaitait ac-
cueillir moins d'immigrés au
Québec, il voulait un plus grand
quota d'immigrés français. Il vaut
donc mieux attendre un an pour
faire les comptes !

AUX ETATS-UNIS
Là en revanche, l'augmentation

se poursuit, mais avec un solde
positif (entre les départs et les arri-

vées) de seulement 850 per-
sonnes en plus, soit +0,51%, pour
arriver à un total de 164542 Fran-
çais inscrits au consulat des 
Etats-Unis. Autant dire que le mou-
vement se ralentit. Encore une
fois, comme le dit France Diploma-
tie, il y a dû y avoir beaucoup de
radiations. L'an passé la hausse
était de 3,71%, et l'année d'avant
de 11,3%.

MIAMI : UNE PETITE BAISSE 
Au 31 décembre dernier (2018)

il y avait 172 inscrits de moins au
consulat de France par rapport à
l’année précédente (voir notre édi-
tion du mois dernier).

Les données du ministère sont ici : 
www.webapps.france-diplomatie.info/

carte-registre/

Pour s’inscrire au registre des 
Français de l’Etranger : 

www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F33307

Augmentation du nombre d'expatriés
français aux USA, mais ça baisse au Canada

Comme chaque année avant
le 15 avril (date limite de déclara-
tion des impôts aux USA), Le
Courrier a demandé à des spé-
cialistes de la comptabilité aux
Etats-Unis leur avis sur les nou-
veautés fiscales américaines.

Et cette année il va y en avoir
des nouveautés, et des surprises,
puisque… même si on en avait
beaucoup parlé il y a un an, c’est la
première fois qu’il faut déclarer ses
impôts depuis l’entrée en vigueur
du « TCJA », acronyme du « Tax
Cuts and Job Acts« , qu’on peut
aussi traduire par « Réforme Trump
pour qu’il y ait moins d’impôts et
plus de création d’emploi ».

AU NIVEAU POLITIQUE
Ca, c’est en tout cas la déclara-

tion initiale de bonnes intentions
sur laquelle Donald Trump va,
entre autres, jouer sa réélection :
les fameux « 1400 milliards d’im-
pôts en moins sur 10 ans« .

L’opinion publique américaine
est divisée sur le sujet (comme sur
à peu près tout). Les critiques pro-
venant de l’opposition assuraient à
l’origine que la réforme Trump allait
provoquer un « plus grand déficit »
du budget du pays (à cause du
manque à gagner pour le gouver-
nement fédéral), mais aussi « ac-
centuer les inégalités au profit des
riches ». Pour la Maison-Blanche,
au contraire ces coupes dans les
impôts vont provoquer le retour
d’entreprises américaines qui
avaient délocalisé à l’étranger.

Quand tout le monde aura pris
connaissance du montant à
payer… on verra alors l’état réel de
l’opinion sur ce sujet du TCJA.
Mais, déjà, les professionnels com-
mencent à avoir leur petite idée !

LE TCJA ET
LES PARTICULIERS :

« SENTIMENT MITIGE »
« Mon sentiment est mitigé sur

le TCJA » , assure Jean-David
Ganem (Vivies & Ganem).  « Il y a
d’excellentes nouvelles, comme
l’augmentation du standard deduc-
tion de $12700 à $24000 pour les
époux déclarant ensemble, ou en-
core l’augmentation du child tax
credit a $2000 par enfant de moins
de 17 ans. Mais il y a aussi de plus
mauvaises nouvelles, comme l’éli-
mination de la personal exemption
de 4050 par part fiscale et aussi la
déduction des intérêts d’emprunts
sur les résidences principales limi-

tée a $750000 pour les emprunts
contractés après le 15 décembre
2017. Et, enfin, la déduction de la
property tax qui est limitée a
$10000. »

Pour Nicolas Pignot (Manager
des bureaux Jade de Miami et d’Or-
lando) les plafonds ont été augmen-
tés ce qui devrait permettre à plus
de foyers d’en bénéficier. « Pour les
revenus de sources profession-
nelles un abattement de 20% des
revenus pourra être pratiqué dans
certaines limites » précise-t-il. Sa
collègue Dorine Marceau (égale-
ment manager Jade à Miami et Or-
lando) appuie tout de même sur
quelques disparités : « Les contri-
buables des Etats à forte imposition
(Californie et New York notamment)
sont désavantagés par la réforme.
Les impôts d’Etats ne sont déducti-
bles de la base d’impôt fédérale
que dans la limite de $10,000. Bien
que les contribuables de Floride ne
soient pas sujets à l’imposition éta-
tique sur les revenus, ils sont néan-
moins touchés par cette mesure car
elle englobe la taxe foncière. » 

Ghislain Nos (manager des bu-
reaux Jade de Miami et Fort Lau-
derdale) pointe une autre mesure
phare pour les particuliers : « la
suppression de la pénalité fiscale
pénalisant lourdement nos compa-
triotes qui choisissent de s’assurer
pour leur frais de santé auprès
d’une mutuelle étrangère. Toute-
fois, la réforme ne s’applique qu’à
partir de l’année 2019 en cours.» 

En synthèse, comme le dit Fa-
brice Herzstein (MCH Consulting
en Floride) : « La nouvelle réforme
de la fiscalité est complexe et a un
impact soit positif soit négatif selon
les revenus des particuliers. » La
surprise, c’est pour bientôt !

« ET POUR LES
ENTREPRISES AUSSI »

Jean-David Ganem souligne
que, « pour les corporations de
type C, l’information la plus impor-
tante est le taux d’imposition fédé-
ral fixe à 21%, ce qui est très
intéressant pour les grosses corpo-

rations américaines. L’autre infor-
mation importante est la mise en
place d’une nouvelle déduction
pour les sociétés en transparence
fiscale appelée “qualified business
income” et qui offre une déduction
allant jusqu’à 20% du profit sous
certaines strictes conditions.» 

Pour Fabrice Herzstein, « en ce
qui concerne les entreprises, à pre-
mière vue cela peut devenir inté-
ressant de transformer sa LLC en
CORP. Attention cependant, cette
transformation est irreversible et si
une autre réforme fiscale advenait,
elle pourrait rendre la fiscalité des
CORP moins attrayante…» 

Dwayne Red (tax manager des
bureaux Jade pour la Floride) sou-
ligne un point particulier concernant
les entreprises américaines qui
contrôlant des filiales à l’étranger.
« Elles doivent être vigilantes.
Même les petites entreprises et les
individuels contrôlant des entre-
prises à l’étranger peuvent être
soumis à une nouvelle taxe nom-
mée sans mauvais jeu de mots
“GILTI TAX”. Dans la pratique, cette
taxe initialement créée pour taxer
les bénéfices étrangers des “GAFA”
(Google, Facebook…) peut avoir
des conséquences fiscales signifi-
catives. Les textes actuels ne sont
pas adaptés aux PME et individuels
mais ils les impactent néanmoins. » 

Et y a-t-il des spécificités fiscales
en Floride cette année ? « Pas de
spécificités fiscales cette année
mais des augmentations du taux
de la “Sales Tax” dans certains
”counties” » , expose Ghislain Nos.

Les comptables sont tous en
train de plancher sur l’application
bien concrète de cette « Réforme
Trump »… et apparement les bé-
néfices seront réels, mais… selon
les cas !

Et si vous êtes vous aussi en
train de préparer votre déclaration
fiscale… bon courage à vous, car
une chose est certaine… ça va être
compliqué de tout comprendre.
N’hésitez pas à faire appel aux pro-
fessionnels francophones !

La réforme Trump « TCJA » et
les nouveautés fiscales 2019 aux USA
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Les Canadiens et les Fran-
çais peuvent avoir connu
Marie-Eve Boivin dans une
autre vie : originaire de la rive
sud de Montréal, elle y a été
chanteuse, et même au micro
d'un groupe pop-rock français
durant les 6 ans où elle a 
habité en région parisienne.

« Cela a été un moment 
merveilleux de ma vie. Je chante
toujours depuis que nous nous
sommes installés en Floride,
mais aujourd'hui j'ai des enfants,
donc j'explore les aspects 
moins nocturnes de cette carrière
musicale ! »

LES FLEURS DE BACH
Pendant son séjour en Eu-

rope, Marie-Eve a passé un an
en Angleterre, et c'est là qu'elle a
approfondi l’étude des « Fleurs
de Bach » qu’elle avait d’ailleurs
découvertes en 2005. Il s'agit à
l'origine d'élixirs floraux conçus
entre 1928 et 1936 par le docteur
et homéopathe anglais Edward
Bach, à base de 38 quintes-
sences florales, mélangées à de
l'eau de roche. Comme le doc-
teur Bach était d’avis qu’il fallait
traiter l’humain et non la maladie,
il est allé chercher, dans la 
nature, des éléments capables
de traiter les émotions responsa-
bles des problèmes de santé de
ses patients.

Marie-Eve, comme les autres
praticiens, offre donc des consul-
tations afin d’évaluer quelles
émotions ont perturbé l’équilibre.
« Les Fleurs de Bach rétablissent
l’équilibre. Elles apaisent les an-
goisses, les peurs, les phobies. Il
suffit de mettre quelques gouttes
d'extraits des bonnes plantes et

fleurs - et au bon dosage - sous
la langue, et en 3 ou 4 semaines,
on commence à voir les résultats.
Et ça fonctionne aussi avec les
animaux de compagnie ! Si vous
avez besoin d'un nouvel élan, si
l’idée d’aller chez le dentiste vous
énerve, si passer une entrevue
pour un nouvel emploi vous met
dans tous vos états, si vous vivez
un divorce, les Fleurs de Bach
peuvent vous aider à équilibrer
vos émotions, quelles qu’elles
soient. Elles nous accompagnent
dans toutes les étapes de vie  :
puberté, grossesse, accouche-
ment, ménopause, déménage-
ment, deuil, etc. »

« LE BIEN ETRE EXTERIEUR
ET INTERIEUR »

Marie-Eve Boivin a aussi une
formation en musicothérapie : 
« j'ai étudié le bien-être intérieur
et extérieur sous toutes ses
formes, ce qu'on peut appeler
"l'équilibre global" avant d'en faire
bénéficier mon entourage. Je
suis aussi ambassadrice pour les
produits Beautycounter, qui sont

des produits de beauté non-
toxiques. Toutes les personnes
qui ont une peau sensible ou qui
ont eu le cancer auraient avan-
tage à utiliser des produits sans
danger pour la peau et les yeux.
La fondatrice de Beautycounter a
conçu une gamme de produits
pour femmes, hommes et en-
fants, autant pour les soins 
visage que pour le maquillage.
Elle est très engagée au niveau
de la protection de l’environne-
ment et du mouvement relié à
l’utilisation   d’ingrédients "plus
purs et plus sûrs". »

Marie-Eve est aussi très enga-
gée dans le domaine de la santé
globale, et les soins pour la peau,
ça la connaît, puisque son mari
travaille également dans la pro-
tection de l'épiderme. N’hésitez
donc pas à consulter Marie-Eve
Boivin qu’il s’agisse de votre
bien-être intérieur ou extérieur. 

Marie-eve BoiviN : 954 304 4084
marievechant@hotmail.com

www.beautycounter.com/
marieveschlackman

www.facebook.com/
flowerbachbeautycounter

Marie-Eve Boivin : pour votre bien-être en
Floride (Fleurs de Bach, Beautycounter...)

VIOLENCES EN HAÏTI
Malheureusement, à la mi-février
des émeutes populaires avaient lieu
en Haïti. En conséquence, certaines
diplomaties, dont le Canada, de-
mandaient à leurs ressortissants de
reporter leurs voyages sur l'île.
Entre autres informations en lien
avec la Floride : sept américains
"lourdement armés" ont été arrêtés
en Haïti et transférés vers Miami,
dont plusieurs anciens officiers des
armées américaines. Il s'agirait de
"mercenaires".

ELECTEURS FRANÇAIS
Depuis le 1er janvier 2019, il est
désormais indispensable d’être à
jour d’inscription consulaire (valable
5 ans) pour demeurer inscrit sur la
liste électorale. Assurez- vous d'être
bien inscrit, et que vous n'avez pas
été radié (au bout de 5 ans). Sinon,
pour voter aux élections euro-
péennes du 25 mai, vous pouvez
désormais vous inscrire jusqu'au 
31 mars sur le site : 

www.consulfrance-
miami.org/spip.php?article5671

CORSAIR ROUVRE PARIS-MIAMI
A partir du 10 juin la compagnie 
Corsair va de nouveau lier Paris
(Orly) à Miami : quatre vols par se-
maine sur des A330.  www.corsair.fr

LES CANADIENS ET NEXUS
Les longues files d'attente dans les
aéroports et en voiture aux postes
frontaliers vous fatiguent? Voici une
occasion de rendre vos voyages
plus efficaces et moins stressants :  
Le Consulat général du Canada à
Miami en partenariat avec l'Agence
des services frontaliers du Canada
(ASFC) et le Service des douanes et
de la protection des frontières des
États-Unis (SDPF) effectuera une
séance d'inscription mobile NEXUS
du 12 au 14 mars 2019. Le calen-
drier des entretiens est ouvert et nos
créneaux horaires limités se remplis-
sent, mais il reste encore de la
place! Tous les autres détails 
peuvent être trouvés dans l'affiche
ci-jointe.

www.courrierdefloride.com/wp-
content/uploads/2019/01/Nexus.pdf

EN BREF

APPLE VA LANCER SON
CONCURRENT DE NETFLIX
L'événement Apple prévu pour

le 25 mars devrait, selon certains
commentateurs, être LE grand
jour, celui de l'annonce du service
de production télé d'Apple, afin de
concurrencer Netflix, Amazon
Prime ou Hulu. Et comme Apple
aime écraser ses concurrents... Il
faut s'attendre à une annonce très
très lourde.

GOÛT DE FRANCE
GOOD FRANCE

Goût de France/Good France
Un festival gourmand pour 

célébrer la gastronomie française
aux quatre coins de la planète,
avec des milliers de diners « à la
française » organisés sur les cinq
continents. Cette fête de la cui-
sine française revient entre le 
21 et le 24 mars pour la cin-
quième année consécutive, avec

cette fois-ci la
cuisine de Pro-
vence à l'hon-
neur. Les res-
taurants de Flo-
ride (comme
ceux du reste
de la planète)
peuvent s'ins-
crire et le public pourra goûter
leurs créations sur ce thème du-
rant les dates mentionnées.

Toutes les infos sont ici :
www.france.fr/fr/campagne/

gout-france-good-france
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Aux Etats-Unis, la propriété
intellectuelle (brevets, mar-
ques, droits d'auteur, dessins
et modèles, savoir-faire), c'est
un domaine très important (car
il affecte une grande majorité
des entreprises), et surtout
très complexe.

« Aux Etats-Unis, il est primor-
dial de protéger ses créations par
des dépôts auprès de l’office des
marques ou de l’office des droits
d’auteur.  En effet, ne pas enre-
gistrer sa marque ou ses droits
d’auteur réduit substantiellement
la valeur de vos droits et pose de
sérieux problèmes en cas de 
litige », assure Me Isabelle Jung
Greenberg, avocate dans le 
domaine des marques et droits
d’auteur.  Par exemple, pour les
droits d’auteur, si vous ne les en-
registrez pas auprès de l’office
fédéral, vous ne pouvez pas 
attaquer en justice une compa-
gnie qui serait en violation de 
vos droits. 

Basée en Floride, Isabelle 
assiste des clients à travers tout
les Etats-Unis pour protéger
leurs marques ou droits d’auteur,
ainsi que des compagnies fran-
çaises ou canadiennes qui
comptent s’implanter aux Etats-
Unis.  Il est important de noter
que le droit des marques et le
droit d’auteur sont des droits ter-
ritoriaux.  Donc, « si vous avez
une marque enregistrée en
France, la protection de votre
marque ne s’étend pas au-delà
des frontières françaises, et il est
nécessaire de protéger sa mar-
que sur le territoire américain. » 

LES MARQUES
Quand vous créez un nou-

veau produit et lui donnez un
nom (marque), il faut déterminer
la viabilité juridique de cette
marque avant de commencer à
l’utiliser et commercialiser le 
produit. « Si votre marque est
trop similaire à celle d’un com-
pétiteur, vous pouvez vous ex-
poser à une violation de leurs
droits sur cette marque.   Par
exemple, j’ai récemment aidé un
client à déterminer la viabilité
d’une marque commençant par
le mot “SUPER” et suivi d’un
autre mot, qui devait être utilisée
pour certains produits. Nous
avons alors découvert que DC
Comics, détenteur de la marque
SUPERMAN, a l’habitude de
commencer des poursuites judi-
ciaires contre ceux qui veulent
protéger leur marque commen-
çant par le terme SUPER suivi
par un autre mot pour ces pro-
duits en question. »  Il est donc
critique de faire un travail de 
recherche en amont pour déter-
miner si votre choix de marque

est bon et ne va pas engendrer
des problèmes possibles dans 
le futur.

LES DROITS D’AUTEUR
La violation des droits d’auteur

est souvent dans les « news ».  Et
est-ce qu'Internet n'a pas encore
accentué le problème ?  « On as-
siste toujours aux mêmes sortes
de conflits qui existaient aupara-
vant, mais de manière différente:
le vol des droits va beaucoup plus
vite sur Internet.  De plus, la ma-
jorité des gens pensent (incorrec-
tement) que si quelque chose est
sur Internet (une photo par exem-
ple), elle est libre de droit et peut
être copiée.  La nouveauté avec
l’Internet, c'est aussi un environ-
nement juridique instable. Ceci
est une autre raison de faire
appel à un avocat qui maîtrise
ces évolutions. Au départ, il y
avait des "zones de non-droit" sur
Internet, mais aujourd'hui, les lois
sont de plus en plus nombreuses
et nouvelles à y être appliquées.
Les outils technologiques y sont
également de plus en plus pré-
sents, afin de repérer une mar-
que volée (Amazon a un système
pour lister votre marque améri-
caine déposée et empêcher d’au-
tres de vendre sous ce nom), une
photo "empruntée" (des compa-
gnies sont spécialisées en recher-
che de violation de droit d’auteur
utilisant un software pour cher-
cher les copies d’image sans 
autorisation), ou une musique 
"illégalement utilisée" afin d'illus-
trer une vidéo. Par exemple, si
vous publiez une vidéo sur You-
Tube avec en fond sonore quel-
ques secondes de musique des
Beatles, il y a désormais des
chances pour que deux minutes
plus tard vous receviez un mes-
sage de YouTube vous indiquant
que votre contenu viole les droits
d’auteur des Beatles et que par
conséquent la totalité des profits
que vous allez faire sur cette vidéo
appartient désormais à la maison
de production de l'artiste. » 

Il est donc primordial de pro-
téger ses droits, de déterminer si

le chemin que l’on veut emprun-
ter ne viole pas les droits d’un
tiers, et de faire appel à un pro-
fessionnel spécialisé dans ce
type de droit.  

Un autre aspect du métier
d'Isabelle est de s'assurer que
toutes les marques qu’elle gère
pour ses clients (des centaines)
soient listées dans un software
qui catalogue toutes les dates af-
fectant une marque.  « Toutes les
échéances sont programmées
dans un logiciel spécial pour que
les échéances et renouvelle-
ments soient faits à temps et
pour éviter qu’une marque ne soit
abandonnée à cause d’un mau-
vais management. »   

Ce qu'il faut enfin savoir, si
vous n'avez pas bien protégé
votre propriété intellectuelle, c'est
que les recours peuvent être...
douloureux. « Aux Etats-Unis,
tous les recours en droit des
marques et droit d’auteur se font
auprès des cours fédérales.  Ce
type de litige est très coûteux.   
Il faut compter des centaines de
milliers de dollars en frais d’avo-
cats pour gérer un dossier  (sans
compter un appel possible par la
suite). Le mieux, c'est vraiment
de protéger vos marques et
droits d'auteur par avance, et, en
cas de litige, essayer de résou-
dre tout conflit à l’amiable. »

ISABELLE 
JUNG GREENBERG

Originaire de Paris, Me Green-
berg est venue étudier le droit en
2006 à l'University of Florida où
elle a obtenu un LL.M. en droit
comparé, avant de devenir avo-
cate en 2009 (inscrite au barreau
de New-York, pas inscrite au 
barreau de Floride). Si vous avez
besoin d'une avocate française
(et donc francophone) aux 
Etats-Unis dans le domaine des
marques et des droits d’auteur,
elle est la personne idéale!

ISABELLE  JUNG GREENBERG
ijung@crgolaw.com

561 922 3866

CRGO : 7777 Glades Road, 
Suite 100, Boca Raton, FL 33434

www.CRGOLaw.com

Me Isabelle Jung Greenberg :
« Aux Etats-Unis, il est important

de protéger ses créations »

La compagnie aérienne low
cost Norwegian Air Shuttle ne
renouvellera pas l’an prochain
ses lignes saisonnières entre
les Antilles françaises et l’Amé-
rique du Nord (Fort Lauder-
dale, New-York et Montréal).

C’est un coup dur pour les îles
françaises, notamment pour La
Martinique qui a souvent eu
beaucoup de mal a être connec-
tée à l’Amérique-du-Nord. C’est
aussi dommage pour les liaisons
inter-caraïbes entre la Floride et
la France. La ligne entre Paris et
Newark a été également été sus-
pendue. Le porte-parole de la
compagnie, Anders Lindström a
expliqué à nos confrères d’USA
Today : « Bien que nos liaisons
avec la Guadeloupe et la Marti-
nique se soient bien déroulées,
les mesures de réduction des

coûts et l’utilisation des avions
étant une priorité de premier plan,
il n’est pas financièrement viable
en tant que transporteur aérien
européen de déménager avions
et équipage vers ces îles pendant
l’hiver. » Il aurait peut-être aussi
été souhaitable que Norwegian

communique sur ses lignes
quand elles les avaient lancé en
décembre 2015. Par exemple,
une majeure partie des Snow-
birds résidant en Floride durant
cette même saison n’a jamais été
mise au courant : ça aurait pu
servir à remplir les avions…

Norwegian Air quitte les Antilles
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Frédérique Carré est agent
immobilier à Orlando, spéciali-
sée dans l’achat et la vente de
résidences (maisons, apparte-
ments, condominiums). Fran-
çaise d’origine, elle aide tous
les francophones à dénicher la
propriété de leur rêve, et les 
assiste avec le professionna-
lisme et l’entrain qui la caracté-
rise dans toutes les étapes de
leur projet immobilier.

« Je pratique dans la région de
Miami/Fort Lauderdale, en Floride,
mais grâce à l'appui d'un vaste ré-
seau d'avocats, je peux intervenir
partout aux États-Unis, concer-
nant tous les types d'accidents.
C’est un sérieux avantage, dans
ce pays où il y a peu d'avocats
spécialisés qui parlent français. »

En partenariat avec la société
immobilière Lakes & Links Interna-
tional Realty, Frédérique Carré
propose ses services d’agent im-
mobilier aux particuliers franco-
phones et américains désireux
d’acheter ou de vendre une mai-
son, un appartement ou un condo-
minium sur la région d’Orlando.
Elle exerce son activité plus spé-
cialement au nord d’Orlando, dans
le comté de Séminole (notamment
Winter Park, Altamonte Springs,
Oviedo, Lake Mary, Sanford),
jusqu’à la côte atlantique (Daytona
Beach, Cocoa ou Cap Canaveral).

Si vous souhaitez acheter ou
vendre un bien, Frédérique Carré
souligne l’importance de faire
appel à un expert immobilier… et
francophone, c’est encore mieux,
car vous dialoguez en français, ce
qui est plus confortable et rassu-
rant ! Un agent immobilier connaît
parfaitement les réglementations

américaines, les processus
d’achat ou de vente qui sont très
différents de ceux de la France ou
du Canada. Il vous permet de
comprendre les procédures et
d’éviter les pièges. « Il peut aussi
vous faire gagner du temps. Grâce
à lui, vous accédez à un éventail
beaucoup plus large de biens, no-
tamment ceux dont il a entendu
parlé, mais qui ne sont pas encore
sur les listings officiels ».

Très pédagogue et fine psy-
chologue, Frédérique Carré aime
guider les personnes dans leur 
réflexion d’achat ou de vente, 
répondre à leurs questions, les
conseiller en fonction de leurs be-
soins ou les rassurer dans leurs
choix. « Mon rôle n’est pas uni-
quement de faire signer un acte
d’achat ou de vente. Je prends le
temps d’expliquer aux clients
quelles sont les différentes étapes
de leur projet immobilier, les types
de financement possible, de 
présenter le marché, les quartiers
intéressants pour eux, et de cher-
cher les propriétés qui répondent
à leurs envies. Pendant le proces-

sus d’achat ou de vente, je gère
aussi les inspections obligatoires,
je vérifie que le prêt immobilier soit
accordé, je négocie les prix et
j’établis tous les documents relatifs
à la transaction. Je suis présente
en permanence auprès des
clients, je supervise toutes les
étapes et je m’assure que tout se
déroule dans le respect des règles
et des délais, selon leurs volon-
tés... tel un chef d’orchestre ! ».

Française originaire de Lille,
Frédérique Carré a eu une vie
d’expatriée bien remplie. Elle a
quitté la France il y a plus de 
20 ans pour suivre son mari en
Pologne, en Belgique, puis aux
Etats-Unis dans l’Ohio, pour s’éta-
blir en Floride il y a dix ans. Elle a
vécu elle aussi la complexité des
projets immobiliers aux Etats-Unis,
notamment en acquérant plu-
sieurs biens pour la location. Ces
expériences « avec des agents ne
prenant pas toujours le temps de
faire un suivi client personnalisé »,
ses penchants naturels pour 
l’immobilier et le commerce, son
goût du contact, l’ont incitée  à 

devenir agent à son tour. Profes-
sionnelle du marketing et de la
vente dans une vie antérieure, 
elle sait parfaitement analyser les
marchés et les données, faire des
requêtes immobilières ciblées et
repérer rapidement les bonnes 
opportunités. « Grâce à mon back-
ground professionnel et person-
nel, j’ai acquis des techniques 
de travail précises et efficaces.
J’utilise aussi beaucoup les tech-
nologies numériques (internet, 
réseaux sociaux, photos 3D ou
avec drones, virtual staging) in-
contournables aujourd’hui dans ce
métier. J’ai le sentiment d’apporter
une vraie compétence en phase
avec les attentes des clients. »

Frédérique Carré développe
actuellement son activité sur Or-
lando. « Le marché de l’immobilier
est super dynamique car la région
est en pleine expansion. De nom-
breuses entreprises viennent s’im-
planter et créer des emplois ». Le
taux de retour sur investissement
en Floride Centrale est par ailleurs
l’un des plus forts et des plus sta-
bles de l’état. Mais le comté a
aussi d’autres atouts comme de
très beaux lacs et des parcs ver-
doyants, de nombreux quartiers
résidentiels, des écoles et des uni-
versités réputées, des centres
commerciaux modernes. « Pous-
sées par les prix élevés de l’immo-
bilier en Californie, des familles
viennent s’installer ici où les pro-
priétés sont encore abordables,
c’est un très bon signe ! ».

Frédérique Carré :
Lakes & Links international realty

(407) 417 3983 
Frederique@Frederiques

SellsFlorida.com
www.facebook.com

/frederique.carrefossati
www.lakesandlinksrealty.com

– Laurence rOuSSeLOT

Frédérique Carré : votre agent
immobilier francophone à OrlandoSi la crise des Gilets Jaunes

n'a évidemment pas suscité de
manifestation monstre à Miami,
sa réponse institutionnelle, le
Grand Débat National, a pour sa
part tenu une première réunion le
27 février (alors que Le Courrier
était déjà sous presse, nous ne
pouvons donc en parler dans
cette édition). Ces "Grands 
Débats" ont été souhaités par le
président français Emmanuel 
Macron afin de répondre à la
crise des Gilets Jaunes,
mais ici c'est le
conseiller consulaire
d'opposition (Les
R é p u b l i c a i n s )
Jacques Brion qui
était à l'initiative de 
la réunion. Pour parti-
ciper aux prochaines
réunions ou à toute autre 
initiative de ce Grand Débat (qui

dure jusqu'à la mi-mars), il est
possible de contacter Jacques
Brion ici : jacques.brion.ccm
@gmail.com

Il est également possible de
collaborer directement sur le site
gouvernemental : 

www.granddebat.fr

Rappelons que peu de Gilets
Jaunes ont soutenu ce Débat, la
plupart y étant hostiles. Certains
appellent au contraire à participer

sur un autre site conçu par les
Gilets Jaunes (et qui or-

ganise aussi des réu-
nions en France) : 

www.le-vrai-debat.fr

Pendant ce
temps, les manifes-

tations ont continué
tous les samedis en

France, avec toutefois un
peu moins d'intensité qu'en fin

d'année 2018.

Gilets jaunes et
« Grand Débat National »



LE COURRIER DE FLORIDE -  MARS 2019 9

Julie Murray est certes une
jeune femme, mais avec 
une longue feuille de route,
puisque cette native de 
Québec, qui est en Floride
depuis 2011, a plus de 
12 ans d’expérience dans le 
domaine de l’immobilier. 
En l'occurrence, avec elle, 
« jeunesse » rime avec 
« vitalité » et « efficacité » !

« J'ai commencé jeune dans
le business, en investissant 
moi même, puis j'ai étudié l'éva-
luation immobilière, la gestion
de projets et l'estimation de la
construction. Comme j'ai beau-
coup acheté et revendu, j'ai
aussi acquis une bonne expé-
rience dans le design et la 
décoration, et c'est vraiment 
important de savoir comment
améliorer une propriété, quels
travaux y réaliser, afin de pou-
voir l'optimiser pour bien la 
revendre. » Elle est d’ailleurs
certifiée en « home staging et 
redesign ».

Julie Murray réside dans le
comté de Broward, « un comté
très central ». Cela lui permet 
de répondre aux besoins des
Canadiens et des Français qui
ont souvent des demandes
d’endroits très différents.

Et y a-t-il toujours de bonnes
affaires en Floride, comme en
2008-2012 ? « La Floride sera
toujours un bon endroit pour 
investir. Mais pour les aubai-
nes, bien évidemment, ce n'est
pas dans les mêmes quantités
qu'au moment de la "crise",
quand il était possible d'acqué-
rir un condo pour quelques 
milliers de dollars. Aujourd'hui,
une "bonne affaire", ça existe
toujours, mais c'est quelque
chose de différent, et de plus
rare à trouver. D'où la nécessité
d'avoir un bon agent immobi-
lier ! Les prix étant remontés,
une "bonne affaire" en Floride,
c'est quand on arrive à bien 
négocier à la baisse son achat.
Vous ne l'obtiendrez pas à 
-70%, car les biens ont une 
valeur réelle : la Floride est
même un peu sous-évaluée 
et les prix vont continuer de
monter.

Par exemple, sur les biens
de luxe neufs, lors des deux
dernières années, les négocia-
tions étaient impressionnantes,
les vendeurs s'essayaient à des
tarifs élevés, mais il n'y avait
plus assez d'acheteurs. » 

À son avis, même si les prix
des propriétés ont augmenté,
les investisseurs trouveront 
encore de bonnes affaires
puisque le taux de rendement

aux États-Unis est souvent 
supérieur à ce qu’on peut trou-
ver ailleurs.

Et y a-t-il des endroits que
vous privilégiez dans le sud 
de la Floride ? « Le comté de
Miami s'est structuré de mani-
ère spectaculaire ces dernières
décennies, mais aujourd'hui ce
sont Broward et Palm Beach
qui sortent les grues. Vous pou-
vez encore y trouver de bonnes
affaires, mais la vraie aubaine...
c'est l'avenir de ces quartiers, 
la plus-value que vous allez
faire dans les années qui vien-
nent. Et même si vous mettez
en location : à Miami-Dade, 
les habitants ont de plus en 
plus de mal à se loger, et ils
n'hésitent pas à venir habiter
sur les comtés plus éloignés, ce
qui crée de la pression et, ce
qui fait également monter les
prix. En ce moment, c'est la
ruée sur Pompano Beach, par
exemple, mais on a l'impression
que cette ville devient surtout
québécoise !  »

Voilà, en tout cas, il suffit de
regarder l'économie diversifiée
et la démographie de la Floride,
pour savoir que c'est un très
bon état où investir !

« La base du métier, c'est de
chercher, étudier et négocier.
La relation client est super 
importante pour moi. J’aime
être disponible 7 jours sur 7.
Qu’il s’agisse d’un achat, d’une
vente ou d’un investissement,
je m’efforce de toujours dépas-
ser les attentes des clients dans
tous les aspects de la tran-
saction immobilière. Les gens
qui viennent nous voir inves-
tissent des sommes qui pour
eux sont très importantes. Pour
certains, c'est l'investissement
de leur vie. Il n'y a pas de 
secret, les agents immobiliers
qui réussissent, ce sont ceux

qui prennent soin de leurs
clients, qui prennent le temps
de bien les informer, et de faire
en sorte qu’ils comprennent
bien tous les documents sur
lesquels ils doivent apposer leur
signature. Ceux qui viennent de
France ou du Canada, non seu-
lement, ils ne parlent parfois
pas bien l’anglais, mais dans
tous les cas ils sont beaucoup
moins informés sur les règle-
ments américains en matière
de copropriété ; des règles et
risques en matière d'urbanisme
dans telle ou telle ville de 
Floride, etc... Donc pour moi, le
service au client doit être n°1 
et rien ne doit être laissé au 
hasard. Chaque transaction 
est unique. Je m’assure de ré-
pondre aux attentes de mes
clients. J'ai également un bon
réseau de professionnels fran-
cophones : agents de titres,
avocats, comptables, etc... et
on fait en sorte que, durant
toutes les étapes d'une tran-
saction, pour une maison, un
condo, un appartement... le
client soit toujours dans un 
environnement qui privilégie 
sa bonne information, et donc
sa sécurité. Les banques 
canadiennes de la Floride peu-
vent aussi aider, il faut le 
savoir, pour les hypothèques et
crédits ; et ce, autant pour les
Canadiens que les Français qui
souhaitent investir en Floride.
Je suggère également aux 
Canadiens qui souhaitent 
acheter comptant, de considé-
rer un prêt, avec ces mêmes
banques, lorsque l’écart entre
les devises est élevé comme 
il l’est présentement. 

Contactez-moi si vous voulez
en savoir davantage ! »

Julie Murray : 954 895 3423

julie@juliemurrayteam.com

www.juliemurrayteam.com

Julie Murray : pour effectuer 
un bon achat immobilier dans 

le sud de la Floride
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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

Les changements dans le journalisme aujourd’hui, avec internet, les “fausses nouvelles”... 

Gwendal Gauthier, fondateur du Courrier de Floride (à droite) à été passé à la question par les élèves de 

Christèle Pourchas (à droite) à l’International School of Broward (Hollywood).

Chaque année les costumes des Seminoles sont plus beaux 

lors de leur pow-wow de février.

Céline von  May et Amélie Dalco, les

fondatrices de la French American

School de Boca Raton, durant la

journée porte-ouverte qu’elles

avaient organisées en février.

Pour la première fois, les associations françaises de Miami se regroupaient pour une soirée, et avec succès,

ici de gauche à droite : X.  Capdevielle (UFE), Roger Pardo (FIPA), Elisabeth Gazay (CCF), Jacques Brion (AF), 

Alain Ouelhadj (FACC) et Nicolas Pignot (Miami Accueil).

CanadaFest s’était cette année relocaliée au Young Circle de Hollywood, 

toujours sous la houlette de Denise Dumont (à gauche), 

diretrice du journal Le Soleil de la Floride, ici en compagnie de 

Susan Harper, consule générale du Canada à Miami.

Pour info : il y a des étoiles de mer

des Bahamas à quelques 

centimètres sous l’eau, sous le 

Blue Heron Bridge de Riviera Beach

(Palm Beach).

Desjardins Bank a organisé sa journée porte-ouverte, ici avec les 

conférenciers : Mylène Tétreault (Raymond Chabot Grant Thornton), 

Christine Marchand (Galaxy Title), Marcel Racicot (Racicot & Ass.), 

Sylvie Gagné (Desjardins Bank) et Johanne Marcoux (Marcoux CPA).

Photo prise lors du board of directors de l'Alliance Française de Naples,

toujours avec Denyse et Gene Jenkins ! Encore beaucoup de monde au Belgian Monday de février à Miami !

L'une des nombreuses tables lors de la rencontre de février du 

Cercle Français de Pinellas County.
Palm Beach : le consul de France, Clément Leclerc, a remis la Légion d'Honneur à 3 vétérans de la Seconde Guerre Mondiale : Robert Anderson, 

Mr. Edward Carr, Mr. Perry Gold, et Mr. Kennie Kendall, en présence des conseillers consulaires Nicole Hirsh et Jacques Brion, du maire du comté de 

Palm Beach, Mack Bernard et de la sénatrice Lori Berman.

PHOTOMATON
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L’archipel des Exumas, c’est
365 îles et îlots calcaires entou-
rés de récifs coralliens qui
s’étirent sur plus 200 km de
long au sud-est de Nassau. La
première vision paradisiaque
que vous avez des Exumas,
c’est de votre hublot !
Vues du ciel, ces îles ressem-

blent à des pierres précieuses
entourées d’une mer émeraude.
Great et Little Exumas sont les
deux îles principales, mais il y a
aussi Stocking Island, Big Major
Cay, Compass Cay…

A VOIR, À FAIRE
AUX EXUMAS :

PARTIR À LA
DÉCOUVERTE DES ÎLES
Les deux îles principales 

reliées par un pont se visitent 
facilement en voiture. Sur Great
Exuma, la capitale George Town
est un petit village tranquille de
quelques rues avec des maisons,
des commerces et restaurants,
un petit marché, une belle l’église
anglicane Andrew’s Anglican
Church et un joli port, Elizabeth
Harbour. Au nord, du côté de 
Rolleville et de Steventon, vous
pouvez admirer de magnifiques
rivages déserts, avec de longues
et étroites bandes de sable 
propices à de belles balades.
A William’s Town sur Little

Exuma, faites une petite pause
historique devant la colonne qui
servait de repère aux bateaux
pour éviter les bancs de sable
(sorte de phare éteint). Vous 
pouvez aussi visiter les ruines du
domaine de l’Hermitage, une
plantation de coton construite par
une famille venue de Caroline
après la guerre d’Indépendance
américaine. Ce sont les derniers
vestiges des nombreuses planta-
tions qui parsemaient autrefois
l’archipel.
Les Exumas ne sont pas 

Nassau, il n’y a pas de musées
ou de monuments embléma-
tiques à visiter. Mais justement,
l’intérêt est ailleurs, dans les 
paysages extraordinaires ou les
plages paradisiaques, les activi-
tés nautiques ou les balades en
mer à la découverte des îles et de
leurs curiosités comme…

STOCKING ISLAND
L’île est propice aux randon-

nées, et n’hésitez pas à grimper
en haut de la dune où se dresse
un petit monument ayant servi de
balise aux marins, la vue sur
Great Exuma avec les voiliers
amarrés est magnifique !

STANIEL CAY
C’est un îlot pittoresque avec

de charmantes maisons colorées
sur pilotis. Vous pouvez y explo-
rer les Thunderball Grottto, ren-
dues célèbres grâce aux deux
James Bond tournés ici «Thun-
derball» et «Never Say Never».
Les grottes ressemblent à une
cathédrale et sont transpercées
de toutes parts par la lumière,
vous plongez au milieu des pois-
sons multicolores.

BIG MAJOR CAY
Ici, vous tombez nez-à-nez

avec des cochons sauvages qui
se prélassent sur le sable ou qui
viennent vous accueillir dans
l’eau. C’est insolite, unique et
amusant !

COMPASS CAY
Les courageux peuvent nager

avec des requins nourrices de
plus de 2 m de long. Les requins
sont libres, en pleine mer, mais
ils sont apprivoisés par les 
humains qui les nourrissent, et
vous pouvez donc les caresser
sans problème.

LEAF CAY, ALLAN’S CAY
Le royaume des iguanes ! Leaf

Cay appartenait à l’acteur Nicolas
Cage, jusqu’à ce qu’il parte, lais-
sant derrière lui quelques reptiles
devenus les maîtres des lieux. Al-
lan’s Cay est une île inhabitée,
faite de broussailles et d’arbustes,
qui est le repère d’une espèce
d’iguanes en voie d’extinction. 

PLONGER DANS UN UNI-
VERS MARIN FANTAS-

TIQUE
Il ne faut pas quitter l’archipel

sans découvrir ses fonds marins
extraordinaires ! Les eaux des
Exumas foisonnent d’espèces
marines. Requins, dauphins, mé-
rous, raies, tortues, anguilles,
poissons multicolores, coraux
sont à portée de main. Exuma est
aussi l’endroit où il y a le plus de
trous bleus sur terre. Stocking Is-
land par exemple abrite l’un des
plus célèbre, Mystery Cave, sou-
vent fréquenté par le Comman-
dant Cousteau qui aurait parcouru
quelque 520 m sous l’île. 

PROFITER DES
PLAGES PARADISIAQUES
Sur Great Exuma, la plus belle

plage est sans doute Jolly Hall
Beach, nichée dans une petite
anse, mais il y a aussi Emerald
Beach, avec ses eaux émeraude
ou Coco Plum Beach, où vous
trouvez les fameux « sands 
dollars », des coquillages ornés
d’une étoile qui portent bonheur
paraît-il ! Sur Little Exuma, la
plus extraordinaire selon les 
autochtones est Tropic of Cancer
Beach, célèbre pour avoir 
accueilli le premier film « Pirates
des Caraïbes ».
Si vous avez un bateau, la

liste est encore plus longue car
l’archipel regorge de plages 
paradisiaques, et vous pouvez
aussi vous arrêter en plein 
milieu de la mer des Caraïbes
sur un banc de sable… seul 
au monde ! 

– Laurence ROUSSELOT

Les Exumas : un archipel
paradisiaque des Bahamas

Chat-N-Chill Conch Bar sur  Stocking Island

St Andrews Church sur Great Exuma
(Crédit photo : Discoverexuma.com)

Les célèbres cochons nageurs de Big Major Cay
(Crédit photo : Y Nakanishi – CC BY-NC-ND 2.0)

© Bahamas Ministry Of Tourism)
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Toujours est-il que ce n’est pas le comté le plus connu de Floride,
alors qu’il compte vraiment bien des atouts à faire valoir et des sites
à visiter. Il y a un côté baie (Chrlotte Harbor) et des îles barrières
magnifiques !

PUNTA GORDA ET LA BAIE DE CHARLOTTE

Le Charlotte Harbor est une baie majestueuse, avec ses petites
îles de mangroves et ses réserves naturelles. Calos, la capitale des
indiens calusas était ici, sur l’actuelle île de Mound Key. Les Espa-
gnols déforment alors le nom en « Carlos », puis finissent par bap-
tiser l’endroit « Bahia de Carlota » : la baie de Charlotte (puis elle
devint “Charlotte Harbor” en anglais).
C’est le célèbre conquistador espagnol Juan Ponce de Leon qui

fut le premier européen à explorer l’endroit en 1515 puis de nouveau
en 1521. C’est ici qu’il aurait reçu une flèche à la cuisse qui lui aurait
causé une gangrène, puis entraîné sa mort à la Havane quelques
semaines plus tard. Les pirates auraient ensuite, selon la légende,
largement fréquenté la baie, mais en tout cas José Gaspar, le plus
célèbre d’entre eux, n’a pourtant jamais existé.

L’urbanisme des deux grandes
villes – sur les deux rives de la baie
– est toutefois assez quelconque, à
Port Charlotte au nord et à Punta
Gorda au sud, qui sont toutes deux
séparées par des ponts. Certes, les
avenues sont plus grandes que sur
la côte est de la Floride, les terrains
y sont plus grands, et on y respire
beaucoup plus : l’atmosphère est dé-
tendue et appréciable. Néanmoins,
en dehors de l’hiver, ça fait quand
même un peu « villes fantômes ». La
baie est certes splendide, mais elle
est trop vaste pour qu’il soit vraiment
possible d’en profiter depuis les cen-
tres villes : il faut vraiment avoir un
bateau. A Port Charlotte il est difficile
de trouver un port (ni d’ailleurs de
trouver Charlotte) (on l’a cherchée !).

Punta Gorda est quand même bien mieux : il y a un petit centre in-
téressant avec de vieilles maisons et jolis restaurants, et des beaux
parcs dans la mangrove à l’extérieur de la ville. 

PUNTA GORDA

Ici la vraie bonne affaire est
immobilière : si ça ne vous fait
rien qu’il n’y ait aucune am-
biance pendant 6 mois : vous
pouvez y trouver des maisons
les pieds dans l’eau bien moins
chères qu’ailleurs, et allez vous
amuser en bateau sur les îles
paradisiaques du Golfe du Mexique.
Mais avant d’arriver à la mer, la baie abrite de nombreux et mer-

veilleux labyrinthes de mangrove. Près du centre de Punta Gorda
vous en trouverez deux :

Ponce De Leon Park
et Charlotte Harbor Preserve State Park

Ponce de Leon comprend un refuge pour animaux (www.prwild-
life.org) un ensemble de plages et criques entourées de man-
groves (très joli), et un ponton de 500m pour visiter la mangrove.

Le State Park, juste à côté, est légèrement plus grand et long à
visiter puisqu’il s’étale sur 160 kilomètres de côtes !!! A noter que
si le premier parc s’appelle « Ponce », c’est parce que le décou-
vreur de la Floride, Juan Ponce de Leon, est passé par ici. Un
panneau historique assure même qu’ici « est mort le premier
homme blanc dans les Amériques en mai 1513 ». Ce qui fait
quand même un peu tard, 21 ans après l’arrivée de Christophe
Colomb. En tout cas la rencontre entre Ponce et les indiens Calu-
sas n’a pas l’air d’avoir été pacifique dans « La Baie du Saint Es-
prit » (devenue Charlotte Harbor Bay depuis lors).

www.ci.punta-gorda.fl.us/visitors/ponce-de-leon-park
www.floridastateparks.org/park/charlotte-harbor

Fishersmen’s Village

C’est l’un des endroits les plus sympas de Punta Gorda (par
exemple pour le coucher du soleil à Harpoon Harry’s) (mais ceux à
TT’s Tiki Bar ou à Laishley Crab House (tous deux un peu plus à
l’est dans le centre ville) sont très bien aussi !). Fishersmen’s Village
c’est un ensemble de grandes halles comprenant des restaurants
et bars, et des boutiques un peu « pour touristes », mais bon quand
même c’est pas mal et ça vaut le coup de s’y arrêter. L’ambiance
est simple et sympa dans tous les endroits de Punta Gorda.
Fishermen’s Village : 1200 West Retta Esplanade, Punta Gorda,

Florida 33950 - www.fishville.com

C’est à cet endroit que vous trouverez le :

Charlotte County a peut-être un moins gros budget en communication que les comtés
voisins (qui arrivent bien mieux à faire valoir leurs merveilles). Ou bien, peut-être, les
habitants de la baie de Charlotte ont envie de les garder pour eux ces merveilles...

Charlotte county
DÉCOUVRIR

Charlotte county
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Military Heritage Museum

Ce musée gratuit est animé par des vétérans bénévoles. Vous y
découvrirez un grand nombre d’uniformes militaires américains de
toutes les guerres (y compris la Guerre de Sécession), des objets,
armes et maquettes concernant les conflits auxquels ont participé
les forces armées américaines.

www.freedomisntfree.org

BABCOCK RANCH

Ce site appartenant à l’Etat de Floride propose de magnifiques éco-
tours, parfait pour tous les amoureux de la nature, à commencer
par les fans de photo.

UN PEU D’HISTOIRE
C’est le roi du bois (et maire de Pittsburgh) Edward V. Babcock qui
achète le site en 1914. Un siècle plus tard, en 2006, l’ex-joueur de
football américain Syd Kitson en acquiert 38000 hectares avec des
partenaires afin d’y construire une ville de 50 000 habitants : Bab-
cock Ranch. Une très belle partie du parc est alors, pour sa part,
rachetée par l’Etat de Floride et devient le « Babcock Ranch Pre-
serve ». Cette partie protégée est gérée en partenariat public-privé

puisque le ranch est mis à la disposition d’une entreprise privée.
Babcock Ranch est un très vaste site, donc quand vous allez sur le
site naturel, vous ne voyez pas la ville.

LA « VILLE » DE BABCOCK RANCH
Il est donc prévu que 19000 maisons poussent à cet endroit afin
d’abriter 50 000 habitants. La ville en question a la particularité
d’être une « ville verte » : 100% de son électricité vient des pan-
neaux solaires, et 90% de sa surface restera constituée d’espaces
naturels. Son « inauguration » (en tout cas des premiers quartiers)
s’est déroulée en mars 2018. Si en apparence Babcock Ranch est
une bonne initiative « verte », il s’agit toutefois d’un effroyable mi-
tage du territoire de Floride : au lieu de se coller aux autres zones
urbanisées, Babcock Ranch est en plein centre du territoire des
panthères et autres animaux sauvages qui ne manqueront pas
d’être écrasés en grand nombre par les véhicules (électriques ou
pas !). Ce ne serait pas grave s’il s’agissait de la première (ou de la
dernière) initiative de ce genre… mais ce n’est pas le cas.

www.babcockranch.com

BABCOCK RANCH PRESERVE

Autant le dire tout de suite : c’est très beau. Vous êtes d’abord ac-
cueillis dans un mini-village de pionniers où vous trouverez un mini-
musée de Babcock Ranch, un bon restaurant, une boutique, et bien

entendu le point de départ des éco-tours. Ces derniers vous em-
mèneront dans des paysages très variés : à part la mer que vous
ne verrez pas, vous pourrez admirer à la fois de la prairie, des forêts
d’immenses pins de Floride, de beaux étangs où alligators et échas-
siers font semblant de ne pas se regarder, vous marcherez sur des
passerelles dans les marécages, et bien entendu vous verrez le
beau ranch avec ses cochons en liberté et ses vaches espagnoles
descendant de celles importées par les conquistadors espagnols.
Si vous prenez le tour de 90 minutes en buggy, vous verrez au
moins 1 million d’oiseaux de toutes les espèces et des dizaines d’al-
ligators, plus une panthère (le ranch en accueille généralement
une)… Si vous êtes plus chanceux vous pourrez voir furtivement
une panthère dans les marais, ou des ratons-laveurs, biches…
Il y a aussi des tours « spécial photo » (qui valent vraiment le coup).
Vous pouvez également visiter le site en marchant, mais c’est assez
vaste : il paraît plus sympathique de se faire transporter sur les plus
beaux endroits.
Le Gator Shack Restaurant : restaurant-snack de brousse, il vous
propose à la fois des produits naturels, et, pour ceux que ça tente,
des panniers de fritures dont de… l’alligator. C’est franchement bon
et avec une bonne réputation.
Le plus : toute l’équipe de Babcock Ranch est vraiment très sym-
pathique. (Thank you Deb for your help and Linn Spiller who is a
wonderful tour guide !!)

www.babcockranchecotours.com

EN + Si vous cherchez un restaurant d’ambiance le soir, au sud de
Babcock vous trouverez un étonnant et réputé tiki bar au milieu de
nulle part (mais sur la belle Caloosahatchee River) :

The Boathouse : 17101 State Rd 31, Fort Myers, FL 33905.
www.theboathouseusa.com

BOCA GRANDE ET GASPARILLA ISLAND

Gasparilla Island est une île-barrière qui porte le nom du pirate (de
légende) José « Gasparilla » Gaspar. Elle est à cheval sur les com-
tés de Lee (Fort Myers) et de Charlotte (Port Charlotte). On y va
pour faire du vélo, du bateau, du snorkeling… Accessible par une
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(seule) route à son extrémité nord (et un pont à péage de quelques
dollars), Gasparilla Island est constituée de belles plages sur la côte
ouest, et de mangroves magnifiques sur la côte est (séparées de
quelques centaines de mètres). Le nord de l’île est très fin. Il com-
porte toutefois plusieurs zones naturelles intéressantes : des dunes,
des îles proches…
C’est néanmoins la partie sud qui est la plus spectaculaire.

BOCA GRANDE 
Au sud, Boca Grande, c’est le nom du petit village de pêcheurs de
l’île, qu’on peut désormais appeler « village de touristes », même
si le site n’est jamais surchargé (c’est donc assez agréable comparé
à d’autres endroits proches). Tout le monde s’y déplace en vélo ou
en voiturette de golf (même si la voiture n’y est pas interdite).

GASPARILLA ISLAND LIGHTHOUSE

A quelques centaines de mètres au sud se trouve le phare Gaspa-
rilla Island Lighthouse (datant de 1927) et sa magnifique plage, qu’il
ne faut pas confondre avec la suivante.

GASPARILLA ISLAND STATE PARK
Ce dernier, avec son vieux phare, se situe à l’extrémité sud de l’île,
soit à environ 3km du premier phare). Difficile, d’ailleurs, de dire 

lequel des deux sites est le plus bel endroit ! Le phare date de 1890
est son nom exact est Port Boca Grande Lighthouse. Ouvert au pu-
blic, il contient un petit musée.

Gasparilla Island State Park
880 Belcher Rd, Boca Grande, FL 33921

www.floridastateparks.org/park/Gasparilla-Island

LES EXCURSIONS EN MER
Il n’y a quasiment pas de limite à l’explorations des labyrinthes de
mangrove, des îles et îlots, à commencer par les joyaux du Lee
County que sont Cabbage Key et Cayo Costa, îles très proches. Il
est possible de louer des bateaux à la www.bocagrandemarina.net
ou bien avec un capitaine : 

www.bocaboat.com

A l’inverse, il est aussi possible de rejoindre Boca Grande en 
navette maritime depuis les îles de Captiva et Pine Island.

SE LOGER / MANGER
Entre les deux phares vous trouvez le ‘South Beach Bar & Grill‘,
une véritable institution dans le genre « restaurant insulaire », les
pieds dans l’eau (dans le sable surtout) et spécialisé dans les cou-
chers de soleils !

www.southbeachbarandgrill.com

Il y a plusieurs hôtels sur l’île, dont le célèbre ‘Gasparilla Inn & Club‘,
qui conserve les charmes de la Floride d’antan (il fut construit en
1911) et abrite un golf 18 trous.

500 Palm Avenue Boca Grande, FL 33921 – Tél : 877 403 0599.
www.the-gasparilla-inn.com

ENGLEWOOD ET LA LEMON BAY

Englewood est divisé en deux par la Lemon Bay,  avec d’une part
le centre ville, et de l’autre les plages de « Englewood Beach » qui
sont sur l’île barrière de Manasota Key. Le tout forme un ensemble
charmant et encore un peu à l’abri du tourisme de masse.

ENGLEWOOD (VILLE) 
Les deux axes principaux d’Englewood sont la route 776 avec
toutes les chaînes de supermarchés habituels, restaurants et hôtels
(genre zone commerciale). Et puis il y a Dearborn Street, où les pe-
tits cafés, commerces et galeries d’art s’enchaînent les uns après
les autres avec un certain charme, d’autant qu’on peut aller voir les

couchers de soleil sur la baie au bout de la rue. Mais dans le centre
ville il y a de nombreux parcs donnant sur la baie, donc au niveau
couchers de soleil… à Englewood il y a de quoi faire ! L’un d’eux
s’appelle Indian Mound Park, et ce nom rappelle que les maisons
de Dearborn ne furent pas les premières, mais précédées des mil-
liers d’années auparavant par des habitations au sommet de tertres
érigés par les indiens au bord de la baie (souvent faits de coquilles
d’huitres reconverts de terre).
Autour de Dearborn il y a aussi de nombreuses rues avec de 
vieilles maisons. Rien de transcendental en architecture, mais un
charme certain et global s’en dégage, comme à la petite église de
Green Street.

LEMON BAY PARK
La majestueuse Lemon Bay (baie du citron) est l’une des cinq ré-
serves naturelles de la Charlotte Harbor Aquatic Preserve. Elle est
vraiment le cœur d’Englewood. Le Lemon Bay Park permet d’en
apprendre plus sur les très riches écosystèmes de la baie, notam-
ment grace à son Visitor’s Center.

570 Bay Park Blvd, Englewood, FL 34223
www.visitsarasota.com/parks/lemon-bay-park-and-environmental-center

CEDAR POINT PARK
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Un peu plus au sud, il a lui aussi de très beaux accès sur la Lemon
Bay. Néanmoins, il est surtout apprécié pour sa forêt de vieux pins
de Floride qui culminent à des hauteurs improbables, sauf pour
les rapaces qui apprécient ces sommets : c’est totalement en-
chanteur. Il y a des tortues de gophers et des dizaines d’autres
animaux, et là aussi un visitor’s center pour en apprendre plus sur
l’environnement.

2300 Placida Rd, Englewood, FL 34224
www.charlottecountyfl.com/communityservices/ParkPages/

CedarPoint/CedarPt.pdf

LES RESTAURANTS À ENGLEWOOD
Il y a beaucoup de restaurants. Sur Dearbon il y en a par exemple
de fameux. En voici trois (parmi d’autres), mais plus difficiles à trou-
ver, et avec chacun une très belle vue sur la baie : près du pont
(vers la plage) il y a Landy’s on the Water, et directement sur le pont
vous trouverez Beach Road Wine Bar & Bistro.

www.landysonthewater.com
www.beachroadbistro.com

The lighthouse Grill at Stump Pass Marina

Incontournable le soir au coucher du soleil (là c’est vraiment le plus
beau avec son phare qui change de couleur) : c’est un tiki bar avec
une ambiance de tiki bar (musique live…) et cuisine de tiki-bar (pois-
sons, beignets de crevettes…) mais c’est un des plus célèbres de
Floride et certainement des plus sympathiques.

260 Maryland Ave, Englewood, FL 34224
www.thelighthousegrill.net

ENGLEWOOD BEACH
On passe de l’autre côté de la Leon Bay ! « Englewood Beach »,
c’est toute la partie sud de l’île-barrière « Manasota Key », mais
c’est aussi le nom de la plage d’Englewood, juste en face de la route
du pont (vers Englewood ville). A la plage d’Englewood Beach, il y
a un tout petit centre au bout du pont avec une dizaine de restau-
rants. La plage est jolie, avec son broadwalk en bois tout le long, et

le « Sand Bar » juste en face : un tiki bar incontournable pour boire
une bière au son de la musique live, à partir de la très fréquentée 
« happy hour ». 

1975 Beach Rd, Englewood, FL 34223 – www.sandbartikigrille.com

En allant vers le nord, vous suivez une jolie route bordée de belles
maisons, et vous arrivez à Blind Pass Beach, une autre jolie plage :

STUMP PASS STATE PARK

A l’extrémité sud de Manasota Key et d’Englewod Beach, le « Stump
Pass State Park » ce sont trois îles parallèles qui s’étendent sur 2
kilomètres. Seule celle face au Golfe du Mexique comprend un che-
min de randonnée. Vous pouvez visiter les trois îles du parc de plu-
sieurs manières : en louant un engin flottant (croisière de groupe,
par exemple au coucher du soleil), bateau, jet ski, et il y a des loca-
tions de kayaks et paddleboards sur le parking à l’entrée du State
Park. Sinon il faudra utiliser vos jambes : l’unique chemin de l’île est
délicieux, et il vaut la peine d’être parcouru, en passant sous des

voutes de végétation tropicale, en enjambant les tortues de gopher
et en découvrant de petites plages cachées sur la Lemon Bay.

Le plus bel endroit, c’est l’extrémité sud de l’île, avec sa « ski 
way » : son surnom de « piste de ski », tellement les couleur des
eaux sont « laiteuses » et merveilleuses. Vous pouvez ramener
deux ou trois camions avec vous afin de transporter les coquil-
lages et dents de requin que vous allez y trouver. Et si vous avez
fait le chemin à pied, vous pouvez rentrer par le côté plage, et ses
fantastiques squelettes d’arbres sur lesquels sont perchés des
balbuzards, ne laissant aucune place aux lourds vautours-dindes,
mais parfois obligés de s’enfuir à l’approche du roi du ciel améri-
cain : l’aigle à tête blanche.
L’entrée du State Park est de 3$ par voiture en 2019.

Un peu partout autour du pont d’Englewood ou dans les marinas
vous trouverez des charters de pêches et des locations de bateaux
ou jet ski.

900 Gulf Blvd, Englewood, FL 34223
www.floridastateparks.org/parks-and-trails/stump-pass-beach-state-park
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En mars : 
CARNAvAL MIAMI ET CALLE oCHo FESTIvAL

www.courrierdefloride.com/2019/02/16/carnaval-
miami-2019-cest-parti-pour-un-mois-de-fetes-latines/

Du 27 fév au 3 mars : 
MIAMI PHoTo FEST
www.miamiphotofest.org

Jusqu’au 24 mars à Deerfield Beach : 
RENAISSANCE FESTIvAL 

(fête médiévale chaque weekend).
www.ren-fest.com/

Jusqu’au 31 mars à Tampa : 
BAy AREA RENAISSANCE FESTIvAL 

(fête médiévale durant les weekends).
www.bayarearenfest.com/

Du 28 fév au 10 mars à Plant City : 
FLoRIDA STRAWBERRy FESTIvAL 

(immense festival communautaire, agricole et musical
près de Tampa).

www.flstrawberryfestival.com/

Du 1er au 3 mars : MIAMI HoME DESIGN 
AND REMoDELING SHoW

www.homeshows.net

Le 1er mars à Lake Worth : 
MIDNIGHT SuN FESTIvAL

(FINLANDAIS)
www.midnightsunfest.org/

Du 1er au 3 mars : 
PoW WoW 

DE MouNT DoRA
www.crazycrow.com/site/event/

thundering-spirit-pow-wow/

Du 1er au 3 mars : 
ST PETE SEAFooD FESTIvAL

www.seafoodfestivals.com/S-55-St.+Pete+Beach+
Seafood+%26+Music+Festival.html

Les 1er et 2 mars à Fort Lauderdale : 
SouTHEAST FLoRIDA SCoTTISH FESTIvAL

AND HIGHLAND GAMES
www.sassf.org

Du 1er au 10 mars : MIAMI FILM FESTIvAL
www.courrierdefloride.com/2019/02/15/

des-films-francais-et-canadiens-en-mars-au-36e-festival-
du-film-de-miami/

Le 2 mars à Fort Pierce : 
TASTE oF NEW oRLEANS 

BLuES & BREWS FESTIvAL
www.facebook.com/events/332311350717015/

Le 2 mars à Coral Gables : ARToPIA
www.newtimesartopia.com/

Les 2 et 3 mars à Tampa : 
GASPARILLA FESTIvAL oF THE ARTS

www.gasparillaarts.com/

Du 3 au 9 mars : 
SARASoTA JAzz FESTIvAL

www.sarasotajazzfestival.org/

Le 5 mars : 
DuNEDIN MARDI GRAS PARADE & FESTIvAL

www.liveeventsaccess.com/

Du 7 au 9 mars à Orlando : 
PoDFEST (PouR LES PoDCASTEuRS).

www.podfestexpo.com/

Du 8 au 17 mars : 
DAyToNA BIKE WEEK
www.officialbikeweek.com/

Du 8 au 10 mars à Miami : 
oRCHID FESTIvAL AT FAIRCHILD (orchidées)

www.fairchildgarden.org/
Events-Community-outreach/orchid-Festival

Les 8 et 9 mars à Fort Lauderdale : 
THE yoGA ExPo
www.theyogaexpo.org/

Le 9 mars à Virginia Key (Miami) : 
9 MILE MuSIC FESTIvAL (REGGAE, R&B).

www.9milemusicfestival.com/

Les 9 et 10 mars à Tampa : 
GASPARILLA MuSIC FESTIvAL

www.gasparillamusic.com/

Les 9 et 10 mars à Miami Gardens : 
JAzz IN THE GARDENS MuSIC FEST 
(Lionel Ritchie, Bobby Brown et bien d’autres)

www.jazzinthegardens.com/

Les 9 et 10 mars : 
MARATHoN SEAFooD FESTIvAL

www.marathonseafoodfestival.com/

Les 9 et 10 mars : 
FoRT MyERS BEACH SHRIMP FESTIvAL

www.fortmyersbeachshrimpfestival.com/

Les 9 et 10 mars : 
SARASoTA FINE ART FESTIvAL

www.paragonartevents.com/
S-47-Sarasota+Spring+Fine+Art+Festival.html

Du 13 au 17 mars : 
FLAMENCo 

FESTIvAL MIAMI
www.arshtcenter.org/en/

Tickets/Calendar/
2018-2019-Season/Flamenco-

Festival-2019/Sara-Baras/

Du 13 au 17 mars à Miami : 
TouT-MoNDE FESTIvAL

(ARTS CARIBéENS)
www.tout-monde-festival.com/

Du 14 au 17 mars : 
oCALA SPRING CARNIvAL

www.trinoble.net/ocala_spring_carnival/

Du 14 mars au 7 avril : 
MIAMI DADE CouNTy FAIR & ExPo 

(foire expo et fête foraine) :
www.thefair.me/

Le 15 mars : MIAMI REGGAE FESTIvAL
www.miamireggaefestival.com/

Du 15 au 17 mars à St Petersburg : 
REGGAE RISE uP

www.reggaeriseupflorida.com/

Du 15 au 17 mars (près d’Orlando) : 
THE WINTER PARK SIDEWALK ART FESTIvAL

www.wpsaf.org/

Le 16 mars : CLEWISToN SuGAR FESTIvAL 
(musique rock) 

www.clewistonsugarfestival.com/

Les 16 et 17 mars à Miami (The Barnacle) : 
MAD HATTER ARTS FESTIvAL

www.madhatterartsfestival.com

Du 19 au 24 mars à Tampa : 
GASPARILLA INTERNATIoNAL FILM FESTIvAL

www.gasparillafilmfestival.com

F E S T I V A L S E N  M A R S Du 21 au 24 mars : 
MIAMI INTERNATIoNAL SCIENCE FICTIoN

FILM FESTIvAL
www.miscifi.com

Le 22 mars à Hollywood (Circle) : 
GREATER FoRT LAuDERDALE 

FooD & WINE FESTIvAL
www.gflfoodwine.com

Du 22 au 24 mars : 
MARCo ISLAND

SEAFooD & MuSIC
FESTIvAL

www.marcoisland
seafoodandmusic

festival.com

Les 22 et 23 mars : 
WELLINGToN BACoN & BouRBoN FEST 

(musique et cuisine).
www.baconbourbonfest.com/

Le 23 mars à Fort Lauderdale : 
FEMALE BREW FEST 

(pour tous les amateurs de bière)
www.femalebrewfest.com/

Les 23 et 24 mars : 
NAPLES DoWNToWN ART SHoW

www.paradisecoast.com/event/
naples-downtown-art-show-on-fifth-avenue-

south/4977Les 29 et 30 mars :
oRLANDo JAzz FESTIvAL

www.drphillipscenter.org/events/tickets/2018/
orlando-jazz-festival-2018/

Les 29 et 30 mars à Miami :
RAPTuRE FESTIvALS
www.rapturefestivals.com

Les 30 et 31 mars à Cedar Key : 
oLD FLoRIDA CELEBRATIoN oF THE ARTS

www.cedarkeyartsfestival.com/

Le 31 mars à Miami : 
DEERING SEAFooD FESTIvAL

www.deeringestate.org/seafood-festival/

Les 31 mars et 1er avril à St Augustine :
FooL’S PARADISE

www.foolsparadisefl.com

Cette année c’est sur le thème de « L’Echo-Natures » que se
déroulera la deuxième édition du festival Tout-Monde, entre le
13 et le 17 mars. Il s’agit d’un festival « multidisciplinaires » des arts
contemporains caribéens qui a la particularité d’être organisé dans
des endroits célèbres de Miami, mais à l’initiative de structures fran-
çaises : Les Services Culturels de l’Ambassade de France épaulés
par France Florida Foundation for the Arts et French Arts Associates.

« Tout-Monde », c’est un concept inventé par le poète et philosophe
Edouard Glissant (1928-2011), aspirant à l’union de territoires, de cul-
tures et d’individus aux racines multiples dans un «Whole World».

www.tout-monde-festival.com

Le Festival Tout-Monde revient en mars à Miami

Il y aura jusqu’à cinq événements
différents par jour :
Le 13 mars :
– Cérémonie d’ouverture à 18h au
Koubek Center.
Le 14 mars :
– Atelier professionnel sur le
thème « Promouvoir votre art en
anglais », à 11h au Museum of Art
and Design.
– Tout-Monde Kids! Workshop à
16h au PAMM.
– Courts-métrages caribens à 18h
au PAMM.
– Performance de Iguana Couple
(entre autres l’artiste digital Henri
Tauliaut) à 18h au Museum of Art
and Design.
– Performance de l’ensemble fé-
minin Yué à 19h45 au PAMM.
Le 15 mars :
– Atelier professionnel sur le
thème : « comparaison et chal-

lenges sur l’art digital en France,
dans la Caraïbe et aux Etats-Unis
» à 11h au Wolfsonian-FIU.
– Courts-métrages à 18h au Wolf-
sonian-FIU.
– Installation d’art visuel digital
par Tabita Rézaire à 19h au Wolf-
sonian-FIU.
– « Bubbles » : Performance à 20h
d’Annabel Gueredrat et Henri
Tauliaut au Wolfsonian-FIU.
Le 16 mars :
– Atelier professionnel sur le
thème : « Programming Carib-
bean performing arts » à 11h au
Little Haïti Cultural Complex.
– Tout-Monde Teens! Atelier de
breakdane à 17h au Little Haïti
Cultural Complex.
– Vernissage de l’expo « Canni-
bale Desire » avec des œuvres
d’Atadja Lewa, Minia Biabiany,
Gwladys Gambie, Ricardo Ozier-

Lafontaine, Gerno Odang, Morel
Doucet, Keisha Witherspoon,
Vickie Pierre, Stephen Arboite,
Pepe Mar Juan Ernesto Requena,
à 18h au Little Haïti Cultural Com-
plex.
– « Biosphere » : un spectacle de
danse à 20h15 au Little Haïti Cul-
tural Complex.
Le 17 mars :
– Table ronde sur l’art visuel à 11h
à l’ICA.
– Tout-Monde Kids à 14h à l’ICA.
– Performance du collectif Rara-
naval avec danses et chants au
son des percussions, dans les
rues du Design District. RDV à
15h à l’ICA.
– Cérémonie de clôture à partir de
19h avec différentes perfor-
mances théâtrales et musicales.

ADRESSES :

Koubek Center  
2705 SW 3rd St. – Miami.

PAMM  
1103 Biscayne Blvd, Miami

Museum of Art and Design  
600 Biscayne Blvd, Miam

Wolfsonian-Fiu  
1001 Washington Ave, Miami Beach

Little Haïti Cultural Complex  
212 NE 59th Terrace, Miami

ICA – Institute of Contemporary Art 61
NE 41st St, Miami

Pow Wow

Flamenco
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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 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

Il y a compétition entre 
les beaux musées d’art en
Floride, comme ceux de 
Sarasota, St Petersburg, ou 
le Lowe de Miami. Mais c’est
désormais – depuis sa réou-
verture le 9 février 2019 – le 
« Norton Museum of Art » de
West Palm Beach qui a une lon-
gueur d’avance sur les autres,
après une refonte de 100 mil-
lions de dollars. C’est l’archi-
tecte star britannique Norman
Foster qui a dirigé les travaux,
pour une restructuration basée
à 90% sur la structure d’origine,
avec surtout une nouvelle aile
ajoutée à l’ensemble, et un beau
jardin (avec quelques amu-
santes « sculptures » « contem-
poraines »). Les bâtiments sont
heureusement moins préten-
tieux que les sculptures, et le 
« fonctionnel »  a été privilégié :
le Norton est là pour jouer dans
la catégorie des grands mu-
sées, avec désormais 35% de
galeries supplémentaires.

Désormais, vous en avez
pour tous les goûts, et en
grande quantité, en passant
par à peu près toutes les
modes artistiques de l’histoire
de l’humanité : des statuaires
chinoises aux trucs bizarres de
Jeff Koons, avec aussi (préci-
sons-le pour les amateurs), de
très riches et belles collections
classiques et modernes : quels
que soient vos goûts, vous ne
serez pas déçus. A noter égale-
ment le café-restaurant : sa vue
sur le jardin est reposante à
souhait ; un délice.
Notre avis : si vous aimez

l’art, vous pouvez vraiment
venir de toute la Floride pour 
visiter ce grand musée ouvert à
l’origine en 1941 par le couple
de collectionneurs Ralph et 
Elizabeth Norton.
L’entrée est gratuite chaque

vendredi et samedi.
Norton Museum of Art
1450 S. Dixie Highway 

West Palm Beach, FL 33401
www.norton.org

Le Norton Museum 
de West Palm Beach
devient le plus grand

musée d’art de Floride
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Le 1er mars :
Greta

Une jeune
femme se prend
d’amitié pour une
veuve qui abrite
néanmoins un
sombre et morti-
fère agenda à
son encontre !
Un film de Neil Jordan avec Chloë
Grace Moretz, Maika Monroe, Zawe
Ashton, Isabelle Huppert.

Le 1er mars :
Climax

Des danseurs
français se 
rassemblent
dans un bâtiment
scolaire isolé et
vide afin de répé-
ter durant une
nuit d’hiver. Mais la répétition se
transforme en cauchemar halluci-
natoire quand ils découvrent qu’ils
ont absorbé du LSD.
Un film de Gaspar Noé avec Sofia
Boutella, Romain Guillermic, Souheila
Yacoub.

Le 1er mars :
Styx

« Styx » décrit la
transformation
d’une femme
forte arrachée à
son monde satis-
fait, lors d’un voyage en bateau à
voile. Alors qu’elle devient la seule
personne à venir en aide à un
groupe de naufragés en haute
mer, on lui montre les limites de
son importance et de l’empathie
de son milieu culturel.
Un film de Wolfgang Fischer avec 
Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa.

Le 1er mars :
Transit

Lorsqu’un
homme quitte la
France après l’in-
vasion nazie, il
prend l’identité
d’un écrivain dé-
cédé dont il possède les papiers.
Coincé à Marseille, il rencontre
une jeune femme qui cherche
désespérément à retrouver son
mari disparu… et qui est juste-
ment l’homme qu’il imite.
Un film de Christian Petzold avec
Franz Rogowski, Paula Beer, 
Godehard Giese.

Le 1er mars :
Saint Judy

L’histoire vraie
de l’avocate
d’immigration
Judy Wood, et la

façon dont elle a, à elle seule, 
modifié la loi américaine sur l’asile
afin de sauver la vie de femmes.
Un film de Sean Hanish avec Michelle
Monaghan, Leem Lubany.

Le 8 mars :
Captain
Marvel

Carol Danvers
devient l’un des
héros les plus
puissants de
l’univers lorsque
la Terre est prise au milieu d’une
guerre galactique entre deux
sortes d’extraterrestres.
Un film d’Anna Boden et Ryan Fleck
avec Brie Larson, Gemma Chan, 
Samuel L. Jackson.

Le 8 mars :
Gloria Bell

Une femme de
50 ans à l’esprit
libre cherche
l’amour dans les
clubs de danse
de Los Angleles.
Un film de Sebastián Lelio avec 
Julianne Moore, Sean Astin, Jeanne
Tripplehorn.

Le 15 mars :
Wonder
Park

Wonder Park est
un film qui ra-
conte l’histoire
d’un magnifique
parc d’attractions
où l’imagination d’une fille très
créative, June, prend vie.

Le 15 mars :
Five Feet
Apart

Deux adoles-
cents atteints
d’une maladie
mortelle se ren-
contrent dans un
hôpital et tombent amoureux l’un
de l’autre. Un film de Justin 
Baldoni avec Cole Sprouse, Haley Lu
Richardson, Claire Forlani.

Le 15 mars :
The Mustang

Ca raconte l’his-
toire de Roman
Coleman, un
condamné 
violent, mais qui
a la chance de
participer à un
programme de rééducation 
incluant l’entraînement de 
mustangs sauvages.
Un film de Laure de Clermont-
Tonnerre avec Josh Stewart, Connie
Britton, Matthias Schoenaerts.

Le 15 mars :
Captive
State

Situé dans un
quartier de 
Chicago près de
dix ans après le
début de l’occu-
pation par une
force extra-terrestre, Captive
State explore la vie des deux
côtés du conflit – ses collabora-
teurs et ses dissidents.
Un film de Rupert Wyatt avec 
Vera Farmiga, John Goodman.

Le 15 mars :
The Hum-
mingbird
Project

Une paire de tra-
ders de haut vol
affronte leur an-
cien patron dans
le but de gagner des millions de
dollars dans un contrat de câble 
à fibre optique.
Un film de Kim Nguyen avec Jesse 
Eisenberg, Alexander Skarsgård,
Salma Hayek.

Le 15 mars :
Aftermath

Après la 
Seconde Guerre
mondiale, un 
colonel britan-
nique et son
épouse sont 
affectés à Hambourg lors de la 
reconstruction d’après-guerre,
mais des tensions surgissent 
avec l’allemand qui était proprié-
taire de la maison.
Un film de James Kent avec Keira
Knightley, Alexander Skarsgård, 
Jason Clarke.

Le 15 mars :
Faith, Hope
& Love

Faith, récem-
ment divorcée,
participe à un
concours pour
sauver son studio de danse. Elle y
rencontre Jimmy et commence à
redécouvrir sa foi et ses rêves.
Un film de J.J. Englert et Robert
Krantz avec Peta Murgatroyd, Robert
Krantz, Michael Richards.

Le 15 mars :
Der Mann
aus dem Eis

Les Alpes de
l’Ötztal, il y a
plus de 5300
ans. Un clan
néolithique s’est
installé près d’un ruisseau. 

S O R T I E S  C I N É E N  M A R S
Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec les bandes-annonces sur notre page : www.courrierdefloride.com/tag/cinema/

Il incombe à leur chef, Kelab,
d’être le gardien du sanctuaire
sacré du groupe : Tineka. Mais
pendant que Kelab chasse, la 
colonie est attaquée.
Un film de Felix Randau avec 
Jürgen Vogel, André Hennicke, 
Susanne Wuest.

Le 22 mars :
Hotel 
Mumbai

L’histoire vraie de
l’attaque terro-
riste du Taj Hotel
à Bombay.
Un film d’Anthony
Maras avec Dev Patel, Armie Hammer,
Nazanin Boniadi.

Le 22 mars :
Where’d 
You Go, 
Bernadette

Après que sa
mère angoissée
ait disparu, Bee,
15 ans, fait tout
ce qui est en son pouvoir pour la
retrouver, découvrant au passage
son passé troublé.
Un film de Richard Linklater avec Cate
Blanchett, Kristen Wiig, Judy Greer.

Le 29 mars :
Dumbo

Un jeune élé-
phant, dont les
oreilles surdi-
mensionnées lui
permettent de
voler, aide à 
sauver un cirque
en difficulté, mais lorsque le cirque
envisage une nouvelle aventure,
Dumbo et ses amis découvrent 
de sombres secrets sous son 
vernis brillant.
Un film de Tim Burton avec Eva Green,
Colin Farrell, Michael Keaton.

Le 29 mars :
The Beach
Bum

Un rebelle camé
et dénommé
Moondog mène
sa vie selon ses
propres règles.
Un film d’Harmony Korine avec 
Matthew McConaughey, Snoop Dogg.

Le 29 mars :
Unplanned

L’histoire d’Abby
Johnson, une
jeune directrice
de Planning 
Familial au
Texas, qui a 
rejoint les 
« pro-vie » après avoir assisté 
à un avortement.
Un film de Chuck Konzelman et 
Cary Solomon avec Ashley Bratcher,
Brooks Ryan.



SOIRÉE D’OUVERTURE :

This Changes Everything
Ce documentaire de Tom Donahue
explore la présence du sexisme
dans les industries du cinéma et de
la télévision, avec des témoignages
de stars.
– Le 1er mars à 19h à l’Olympia
Theater de Miami.

Singular (docu) +
Concert de Cécile 
McLorin Salvant
En première mondiale sera diffusé
le documentaire « Singular »
(2019), qui traite du fulgurant suc-
cès de la chanteuse jazz de Miami
Cécile McLorin Salvant. Rappelons
pour ceux qui ne la connaissent
pas que ses parents sont français
et haïtien. Cette soirée sera une vé-
ritable célébration, un tapis rouge
pour Cécile, car le docu sera suivi
par un concert de l’artiste.
– Le 2 mars à 20h à l’Olympia
Theater

FILMS FRANCOPHONES

L’Amour
Titre en anglais : 
With Love

– Le 2 mars à
20h au Silverspot
Cinema
Un film canadien
(2018) de Marc 
Bisaillon avec
Pierre-Luc Lafontaine, Paul Doucet,
Fanny Malette, Claude Despins.
L’amour est un drame psycholo-
gique écrit et réalisé par Marc Bis-
aillon qui poursuit ici son étude de
la culpabilité, après La lâcheté en
2007 et La vérité en 2011. Le film
s’inspire librement de l’histoire de
Stephen Marshall, Néo-Écossais
de 21 ans qui avait tué deux pédo-
philes dans l’état du Maine en
2006, avant de se suicider.

Doubles Vies
Titre anglais : 
Non-Fiction

– Le 3 mars à
13h au Tower
Theater de Miami
– Le 9 mars à
15h30 au 
O Cinema de Miami Beach
Un film français (2018) d’Olivier 
Assayas avec Juliette Binoche, 
Guillaume Canet, Vincent Macagine,
Nora Hamzawi, Christa Theret.
Alain, la quarantaine, dirige une
célèbre maison d’édition, où son
ami Léonard, écrivain bohème 
publie ses romans. La femme
d’Alain, Séléna, est la star d’une
série télé populaire et Valérie,
compagne de Leonard, assiste
vaillamment un homme politique.
Bien qu’ils soient amis de longue
date, Alain s’apprête à refuser le
nouveau manuscrit de Léonard…
Les relations entre les deux cou-
ples, plus entrelacées qu’il n’y 
paraît, vont se compliquer.

En Liberté !
Titre en anglais : 
The Trouble 
With You

– Le 3 mars à
18h30 au Tower
Theater de Miami
– Le 10 mars à
18h au Silverspot Cinema
Un film français (2018) de Pierre Sal-
vadori avec Adèle Haenel, Pio Marmaï,
Vincent Elbaz, Audrey Tautou.

Yvonne jeune inspectrice de police,
découvre que son mari, le capitaine
Santi, héros local tombé au com-
bat, n’était pas le flic courageux et
intègre qu’elle croyait mais un véri-
table ripou. Elle est déterminée à
réparer les torts qu’il a commis.

Une jeu-
nesse dorée
Titre en anglais : 
Golden Youth

– Le 7 mars à
21h30 au Silvers-
pot Theater
– Le 9 mars à 15h45 au 
Silverspot Theater
Un film franco-belge (2019) d’Eva 
Ionesco avec Isabelle Huppert, 
Galatéa Bellugi, Melvil Poupaud, 
Lukas Ionesco, Alain-Fabien Delon,
Nassim Gguizani
L’histoire d’amour à Paris entre
Rose l’adolescente orpheline sans
argent, sortant de redressement,
et Michel, peintre de six ans son
ainé, durant les « années Palace »
à la fin des années 1970. Ouverts
aux expériences, ils font la
connaissance d’un riche couple
plus âgé, Lucille et Hubert, qui va
les initier au libertinage.

Un couteau
dans le
coeur
Titre en anglais : 
Knife + Heart

– Le 10 mars à
21h45 au O Ci-
nema de Miami Beach.
Un film français (2018) de Yann 
Gonzalez avec Vanessa Paradis, 
Kate Moran, Nicolas Maury, Jonathan
Genet, Romane Bohringer.
À Paris, à la fin des années 1970,
Anne Parèze est une productrice
de films pornographiques gay. Mais
pour retrouver les faveurs de sa
compagne de 10 ans sa cadette et
monteuse Loïs, Anne va décider de
changer de registre en se lançant
dans le financement d’un film beau-
coup plus ambitieux qui sera réalisé
par son ami de longue date, le
flamboyant Archibald. Ses projets
sont cependant perturbés par un
tueur en série masqué.

Plaire, aimer
et courir vite
Titre en anglais : 
Sorry Angel

– Le 1er mars à
19h15 au Coral
Gables Art Ci-
nema.
– Le 9 mars à 18h au Silverspot
Cinema.
Un film français (2018) de Christophe
Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps, Denis Podalydès.
Une histoire d’amour entre deux
hommes à Rennes dans les années
1990 sur fond d’épidémie de sida.

Les routes
en février
Titre original : 
Rutas en 
Febrero

– Le 8 mars à
21h45 et le 9 à
15h au Silverspot Cinema
Un film canadien (2018) en espagnol
de Katherine Jerkovic avec Arlen
Aguayo Stewart, Gloria Demassi, 
Mathías Perdigón.
L’histoire : Sarah, une jeune mont-
réalaise née de parents urugayens,
part dans ce pays pour retrouver sa
grand-mère et ses racines.
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Le 1er mars :
The Widow (saison 1)
Une femme cherchant à en savoir
plus sur la mort mystérieuse de
son mari atterrit au Congo.

Un film de Sam Donovan et Olly
Blackburn avec Kate Beckinsale,
Charles Dance, Alex Kingston

Le 7 mars :
Tin Star (Saison 2)
Tim Roth et Christina Hendricks 
reviennent pour une deuxième 
saison de cette série policière qui
se déroule dans les Rocheuses
Canadiennes.

En mars :
Hanna (saison 1)
L’épisode N°1 a
été visible pen-
dant 24 heures en
février au moment
du Super Bowl.
Ce qu’on y a vu : une adolescente,
Hanna (Esme Creed-Miles) a été
élevée par son père (Joel Kinna-
man) dans la forêt. Visiblement, lui,
c’est un ex-agent-secret, et il lui a
enseigné comment survivre ca-
chée, car des personnes veulent la
tuer depuis sa naissance pour de
mystérieuses raisons. Et, ils ne
sont pas loin… 

Le 1er mars :
Cannon Busters (saison 1)
Douze épisodes d’un nouveau
dessin animé.
Le 1er mars :
Larva Island (Saison 2)
Apparemment les petits ont appré-
cié la saison 1 !
Le 1er mars :
Northern Rescue (Saison 1)

Co-produite avec CBC au Canada,
elle raconte l’histoire d’une famille
qui quitte la ville pour aller travailler
dans les secours au sein d’un 
village. C’est entre autres avec
William Baldwin et Kathleen 
Robertson.
Le 1er mars :
The Boy Who Harnessed 
the Wind (film)

C’est l’adaptation du livre du
même nom : un garçon du Malawi
qui aide son village à construire
une éolienne.

Le 4 mars :
Rebellion (Saison 2)
Rebellion revient avec une série 
parallèle à la première saison. Cette
saison-ci est nommée « Resistan-
ce » et elle se déroule à la fin des
années 1920, toujours en Irlande.
Le 6 mars
Secret City (Saison 2)
Voici le retour du thriller politique
australien.
Le 8 mars
Walk. Ride. Rodeo (film)

L’histoire vraie d’Amberley Snyder,
championne de course de baril, qui
s’est retrouvée paralysée à l’âge de
18 ans suite à un accident de voi-
ture, et qui arrive à déjouer les fata-
listes pronostiques des médecins.
Le 8 mars
After Life (Saison 1)
Après la mort de sa femme, Tony
décide de « punir le monde » en
faisant absolument tout ce qu’il
veut. C’est créé, produit et joué par
le comédien britannique Ricky
Gervais (dans le rôle principal).
Le 15 mars
Triple Frontier (film)

À la frontière entre le Paraguay, le
Brésil et l’Argentine, cinq amis réu-
nis vont voir leur loyauté remise en
question lorsqu’ils doivent faire
tomber un baron de la drogue sud-
américain. Ce qui ne sera pas
sans de très lourdes consé-
quences. C’est avec Ben Affleck,
Oscar Isaac, Charlie Hunnam…
Le 15 mars
Turn Up Charlie (Saison 1)
Idris Elba dans le rôle d’un DJ has-
been devenu le gardien d’enfants
de la fille d’une vedette.
Le 22 mars
The Dirt (film)

Et il raconte l’histoire de la création
du groupe de rock Mötley Crüe. 
Le 29 mars :
The Highwaymen (film)
Dans les années 1930, les Texas
Rangers Frank Hamer et Maney
Gault sortent de leur retraite pour
traquer Bonnie et Clyde. Ils seront
ici interprétés par Kevin Costner et
Woody Harrelson.
Le 29 mars :
Osmosis (Saison 1)
Cette série française se passe à
Paris, dans un futur proche, où une
intelligence artificielle décide des
rencontres « parfaites ». Il s’agit 
de la troisième série française de
Netflix, et en l’occurence d’une
adaptation d’une mini-série que 
la chaîne Arte avait créée en 
2015, un peu dans le style « Black
Mirror » (de l’anticipation).

SÉLECTION DE V O D

Plus de 160 longs ou courts
métrages, documentaires et évé-
nements : l’édition 2019 du fes-
tival international du film de
Miami s’annonce passionnante !
Côté stars, Patricia Clarkson va

recevoir le « precious gems 
award » du festival, alors que
Boots Riley ou Barry Jenkins ré-
pondront aux questions du public.
Comme chaque année, il y aura
des films pour tous les goûts et en

provenance de plus de 40 pays, et
aussi des galas et des soirées (re-
gardez leur site internet pour le
programme complet).
Côté francophone, il faut noter

la présence à Miami du réalisateur

québécois Marc Bisaillon, de la
réalisatrice française Eva Ionesco,
et la projection de plusieurs films
français.

Miami International Film Festival
Du 1er au 10 mars 2019

www.miamifilmfestival.com

Des films français et canadiens en mars au 
36e festival du film de Miami
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– Par Laurence ROUSSELOT

pink

– 1er mars : Sunrise (Miami)
– 3 mars : Amalie Tampa
– 5 mars : Arena Jacksonville

Pop Music / Soft Rock

1er mars
cnco

AAA, Miami
Latin Music

paul anka

– 1er mars : Clearwater
– 4 mars : Fort Lauderdale

Pop Music / Soft Rock

1er mars
teRRi claRk

Florida Theatre, Jacksonville
Country / Folk

1er mars
the faB faux

Parker Playhouse, Ft Lauderdale
Pop Music / Soft Rock

the Beach Boys
– 1er mars : Orange Park
– 2 mars : Orlando
– 3 et 4 mars : Lady Lake
– 5 mars : Fort Pierce
– 7 mars : Melbourne

Pop Music / Soft Rock

saRah Mclachlan
– 1er mars : Orlando
– 2 mars : West Palm Beach

Pop Music / Soft Rock

2 mars
Willie nelson

(crédit : Larry Philpot CC BY 2.0)
Seminole Casino, Pompano Bch

Country / Folk

2 mars
kool and the GanG

Strawberry Festival, Plant City
Pop Music / Soft Rock

celtic WoMan
– 3 mars : Sarasota
– 5 mars : Pembroke Pines
– 6 mars : Daytona Beach
– 8 mars : Melbourne
– 12 mars : Fort Myers
– 13 mars : St Petersburg

Classical / Instrumental

expeRience hendRix
touR avec Jonny lanG,

Joe satRiani
– 3 mars : Pompano Beach
– 4 mars : Clearwater
– 5 mars : Melbourne
– 6 mars : Jacksonville

Hard Rock / Heavy Metal

3 mars
pink MaRtini

Mizner Park Amphitheatre, 
Boca Raton

Pop Music / Soft Rock

Rain – a tRiBute to 
the Beatles

– 5 mars : Sarasota
– 8 mars : Fort Lauderdale
– 9 mars : Jacksonville
– 10 mars : Naples

Pop Music / Soft Rock

Blake shelton avec
tRace adkins, lauRen

alaina
– 7 mars : Jacksonville
– 8 mars : Tampa
– 9 mars : Sunrise (Miami)

Country / Folk

10,000 Maniacs
– 7 mars : Key West
– 9 mars : Ponte Vedra Beach

Alternative Rock / Indie

8 mars
the inteRRupteRs

Revolution Live, Fort Lauderdale
Punk / Garage Rock

C O N C E R T S E N  M A R S 8 mars
Black ReBel 

MotoRcycle cluB
Culture Room, Fort Lauderdale

Alternative Rock / Indie

chRis Botti
– 9 mars : Fort Lauderdale
– 12 mars : West Palm Beach
– 13 mars : Clearwater
– 17 mars : Fort Myers

Jazz / Blues

9 mars
GaRy claRk JR.

The Fillmore, Miami Beach
Jazz / Blues

9 mars
lionel Richie

Amway Center, Orlando
Pop Music / Soft Rock

10 mars
tRavis GReene

Revolution Live, Fort Lauderdale
World Music

10 mars
tRavis tRitt

Pompano Beach Amphitheatre,
Pompano Beach

Country / Folk

Jackie evancho
– 14 mars : Coral Springs
– 15 mars : Fort Myers
– 16 mars : Clearwater

Classical / Instrumental

elton John

– Le 15 : Jacksonville
– Le 16 : Sunrise (Miami)
– Le 18 : Orlando

Pop Music / Soft Rock

BoB seGeR
– 15 mars : Amalie Tampa
– 17 mars : BB&T Sunrise

Pop Music / Soft Rock

16 mars - Bad Bunny
AmericanAirlines Arena, Miami

Latin Music

16 mars - tRevoR hall
Revolution Live, Fort Lauderdale

Alternative Rock / Indie

17 mars
steve MilleR Band

Hard Rock Live, Hollywood
Pop Music / Soft Rock

Buddy Guy

– 19 mars : Clearwater
– 21 mars : Orlando
– 22 mars : Fort Lauderdale
– 23 mars : Jacksonville

Jazz / Blues

tony Bennett
– 21 mars : Miami
– 23 mars : Orlando
– 27 mars : Fort Pierce

Jazz / Blues

24 mars - Muse

BB&T Center, Sunrise
Alternative Rock / Indie

JeffeRson staRship
– 27 mars : Key West
– 28 mars : Bonita Springs

Progressive Rock

The Beach Boys (© photo : ABC Television)

Kool and The Gang

Pink Martini
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INTERSTATES

Miami City Ballet
La troupe dansera Songe d’une
nuit d’été (« A Midsummer Night’s
Dream ») de George Balanchine
sur les plus grandes scènes de
Floride :
– Du 29 au 31 mars à l’Arsht Cen-
ter de Miami.
– Du 5 au 7 avril au Kravis Center
de West Palm Beach.
– Les 13 et 14 avril au Broward
Center de Fort Lauderdale

www.miamicityballet.org/
performances/program-four

Frida, par le Florida
Grand Opera

La fameuse artiste peintre mexi-
caine est à l’honneur de cet opéra
plein de couleurs, avec la soprano
Catalina Cuervo dans le rôle de
l’artiste. Frida est chanté en an-
glais et espagnol avec les traduc-
tions respectives.
– Les 16 et 17 mars au Cultural
Center de Miramar.
– Du 21 au 24 mars au Miami-
Dade County Auditorium de Miami.
– Du 28 au 30 mars à la Parker
Playhouse de Fort Lauderdale.

www.tickets.fgo.org/Tickets/
EventDetails.aspx?id=1718

Trésors des chœurs
coréens

C’est le magnifique ensemble de
Miami, Seraphic Fire qui amène la
Corée en Floride :
– 13 mars à 19h30 : Miami
– 14 mars à 19h : Naples
– 15 mars à 19h30 : Cora Gables
– 16 mars à 19h30 : Ft Lauderdale
– 17 mars à 16h : Miami Beach
www.seraphicfire.org/performances/

tickets/korean-choral-treasures/

COLLIER COUNTY

Le 6 mars :
Aspen String Trio à

Opera Naples
Musique classique au programme
avec ce trio réputé (viole, violon et
violoncelle) :

Wang Opera Center
2408 Linwood Avenue, Naples, FL 

www.operanaples.org/event/aspen-
string-trio-beaux-arts-concert-2/

Du 13 au 17 mars :
Fiddler on the Roof

à Artis-Naples

La célèbre comédie musicale re-
vient à Naples avec une nouvelle
production :

Hayes Hall
5833 Pelican Bay Blvd., Naples, FL 

www.artisnaples.org/events/
broadway-fiddler-on-the-roof

Le 21 mars :
Joseph Calleja en

concert
Le célèbre ténor maltais sera 
accompagné du pianiste Ramón
Tebar.

Wang Opera Center
2408 Linwood Avenue, Naples, FL 

www.operanaples.org

Les 22 et 23 mars :
Naples Flower Show
Avec des démonstrations et
expos, dans le cadre exquis de :

Naples Botanical Garden
4820 Bayshore Dr, Naples, FL 34112
www.naplesgarden.org/calendar/na
ples-flower-show/?date=03/24/2018

MONROE COUNTY

Le 2 mars :
Concours de 

soufflage de conche

Ca fait 50 ans qu’il s’agit d’une des
traditions les plus amusantes de
Key West : faire de la musique
comme on peut avec ces coquil-
lages géants et si symboliques de
l’île. Ca se passe dans le jardin de :

The Oldest House
322 Duval Street à Key West

www.oirf.org/conch-shell-
blowing-contest

Le 15 mars :
Une soirée avec

Tennessee Williams
Une soirée d’anecdotes littéraires
et de cocktails, parce qu’on a tous
quelque chose en nous de… qui-
vous-savez ! C’est organisé par la
Key West Art & Historical Society
et ça se passera au :

Key West Theater
512 Eaton St – Key West, FL 33040

www.eventbrite.com/e/philip-
greene-an-evening-with-tennessee-

williams-tickets-55352599114

Les 30 et 31 mars :
Show aérien de 

Key West

A partir de 10h30 ça va vrombir au
« point le plus au sud des Etats-
Unis », avec le « Air Spectacular
», qui comprendra la patrouille 
« Blue Angels » de l’US Navy (à
14h30 pour la patrouille), des
sauts en parachute etc… C’est
gratuit, y compris le parking (et il y
a beaucoup de monde) à la Naval
Air Station (NAS) de Boca Chica
Field (à l’entrée de Key West :
Mile marker 7 et 8).

www.airshowkeywest.com

MIAMI DADE
COUNTY

Soudscape 
Cinema Series

Les films gratuits projetés au
Soundscape Park de Miami
(chaque mercredi à 20h jusqu’au
29 mai) :
– 6 mars : Wonder Woman (2017)
– 13 mars : Ready Player One
– 20 mars : The Red Turtle
– 27 mars : Indiana Jones 
(Dernière Croisade)

400 17th St. – Miami Beach, FL 
www.mbartsandculture.org/
soundscape-cinema-series/

Le 7 mars :
Itzhak

Perlman 
en

concert
Le célèbre vio-
loniste sera sur
la scène du :

Arsht Center
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132

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

Classical-Series/Perlman-in-Recital/

Le 9 mars :
Legally Blonde

The Musical
La comédie musicale de style
Broadway passe au :

SMDCAC
10950 SW 21 ST – Cutler Bay

www.smdcac.org/events/
legally-blonde-musical-0

Le 9 mars :
Youth Music Festival
Si vous êtes un jeune avec du 
talent… vous pouvez postuler !

North Beach Bandshell
7275 Collins Ave, Miami Beach, FL 

www.northbeachbandshell.com/
events/youth-music-festival/

Du 4 au 10 mars :
Miami Sailing Week

Neuvième édition de la Sailing
Week, avec plus de 200 marins
provenant de 23 pays avec des
courses, cérémonies et fêtes !

Regatta Park
3400 Pan American Drive
Coconut Grove, FL 33133

www.miamisailingweek.com

Du 8 au 10 mars :
International Orchid

Festival

Un classique à Miami où l’orchidée
est une véritable passion, et il y
aura plus de 10 000 plantes au :

Fairchild Tropical Botanic Garden
10901 Old Cutler Road 

Coral Gables, FL 33156
www.fairchildgarden.org

Le 10 mars :
Antique and Classic
Car Cruise-In Show
Antique, classique, et même exo-
tique : de belles voitures en expo-
sition gratuite dans le beau
quartier de :

Cauley Square Historic Village
22400 Old Dixie Highway – Miami, FL 

www.cauleysquare.com

Le 11 mars :
Max Emanuel Cencic

à Musimelange

A 19h30, le diapason d’or et 
chevalier des Arts et Lettres 
Max Emanuel Cencic vient chan-
ter à Miami dans le cadre d’une de
ces magnifiques soirées « Musi-
melange », dont le thème sera 
« Farinelli », avec les chants 
baroques du prestigieux contreté-
nor, mais aussi les fameux mets et
vins qui font le principe de Musi-
melange. Si vous ne connaissez
pas… précipitez-vous (vous ne
vous sentirez pas seul, il y a beau-
coup de francophones, y compris
dans l’organisation).

www.musimelange.com

Le 16 mars :
Hélène Grimaud en

concert à Miami 
La pianiste française vient jouer à
Miami avec la New World Sym-
phony. Au programme de cette
soirée qui devrait être inoubliable :
La flûte enchantée de Mozart, le
Concerto en G Majeur de Ravel, 
et la Symphonie n°1 « Titan » de
Mahler. Hélène Grimaud connaît
ben la Floride, puisqu’elle a vécu à
Tallahasse dans les années 1990.

Arsht Center
1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 

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

New-World-Symphony/Helene-
Grimaud-and-Mahler/
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Le 16 mars :
Lulo Reinhardt &

Daniel Stelter
Le duo de guitaristes allemands
seront sur la scène du :

South Miami-Dade Cultural Arts Ctr
10950 SW 211th St. – Cutler Bay, FL 

www.smdcac.org/events/
lulo-reinhardt-daniel-stelter-2018

Le 17 mars :
Dance Now

La troupe Dance Now de Miami
dansera « Ekphasis » :
– Le 10 mars à 18h à l’Ancien Mo-
nastère Espagnol de North Miami
Beach
– Le 17 mars à 14h et à 16h au
Miami Beach Botanical Garden.

www.dancenowmiami.org

Jusqu’au 19 mars :
GodMama: Great
Mother of Power

Expo photo de Woosler Delisfort
sur les rôles des prêtresses dans
le vaudou, l’Ifá et les autres tradi-
tions spirituelles dans la diaspora
africaine.

MUCE Maker Campus
246 NW 54th St.– Miami, FL 33127

Le 23 mars :
Pinecrest Gardens

Chili Cook-Off
Journée country entre midi et 17h
avec le traditionnel Chili Cook-Off
de Pinecrest : musique et cuisine
épicée au programme !

Pinecrest Gardens
11000 Red Rd, Pinecrest, FL 33156

www.pinecrestgardens.org/
entertainment/events-festivals/

chili-cook-off

Jusqu’au 24 mars :
Sunday Sessions with

The Fox Brothers
De 16h à 19h, chaque dimanche,

le merveilleux National Hotel de
Miami Beach accueille The Fox
Brothers pour une soirée de fla-
menco, guitares espagnoles et
tapas. Et la musique est gratuite !

National Hotel Miami Beach
1677 Collins Ave., Miami Beach, FL 

www.nationalhotel.com/events

Les 23 et 24 mars :
Concert gratuit 

de Chopin
La pianiste Sara Daneshpour
jouera Frédéric Chopin à 15h :
– Le 23 mars à la Broward County
Main Library de Ft Lauderdale.
– Le 24 mars à la Granada Pres-
byterian Church de Coral Gables.

www.chopin.org/events.html

Le 29 mars :
Miami Health &
Wellness Expo

De 15h30 à 19h : salon pour les
professionnels de la santé et du
bien-être… et leurs clients qui s’y
intéressent. Et c’est gratuit !

Marlins Park
501 Marlins Way – Miami, FL 33125

5th Base at the West Plaza
www.miamifl.simpleviewcrm.com/

webapi/rsvp/v2/?action=details&
noredirect=1&eventId=838

Le 30 mars :
Dance Now : 
Program II

La compagnie de danse se pro-
duit au :

Aventura Arts & Cultural Center
3385 NE 188th St. Aventura, FL 

www.dancenowmiami.org

Du 14 mars au 7 avril :
Sweeney Todd, 

The Demon Barber
of Fleet Street

Ce chef-d ’œuvre musica l  
moderne raconte l’histoire du bar-
bier obsédé par la vengeance,
Benjamin Barker, et son partena-
riat tordu avec la scandaleuse
Mme Lovett.

Arsht Center
1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 

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

Theater-Up-Close/Sweeney-Todd/

Jusqu’au 9 juin :
Expo James Prosek

au Lowe
L’artiste contemporain James Pro-
sek expose « Contra Naturam »,
avec ses peintures illustrant le
changement rapide dans l’éco-
système de la Floride. L’occasion
en même temps d’aller visiter le

très beau :
Lowe Art Museum

1301 Stanford Dr, Coral Gables, FL 
www.lowe.miami.edu/exhibitions/

james-prosek/index.html

BROWARD COUNTY

Du 20 mars au 28 juin :
Expo de céramiques

Ardmore

Des céramiques de cette fameu-
ses communauté sud-africaines.
On peut aussi voir au même en-
droit et jusqu’à la même date une
expo des verres de l’artiste Dale
Chihuly. Ca se passe au :

Wiener Museum of Decorative Arts
481 South Federal Hwy, 2nd Floor –

Dania Beach, FL 33004
www.wmoda.com

Du 1er au 3 mars :
Thou Art Woman

Un événement LGBTQ.
1310 Gallery, 1310 SW 2nd Court

Fort Lauderdale, FL 33312
www.thouartwoman.com

Du 4 au 10 mars :
Broward Quilt Expo

Plus de 200 quilts exposés.
WAR MEMORIAL AUDITORIUM

800 NE 8th St – Fort Lauderdale, FL 
www.browardquiltexpo.com

Chaque jeudi :
Aquamen show 
au Wreck Bar

Fini les discriminations avec les
spectacles de sirènes… depuis le
7 février, chaque jeudi au Wreck
Bar de Fort Lauderdale il y a dés-
ormais AUSSI des shows… mas-
culins sous-marins à partir de 21h
! Il s’agit d’un show burlesque…
pour celles (ou ceux) qui aiment
les hommes beaux !

1140 Seabreeze Blvd. 
Fort Lauderdale, 33316

www.facebook.com/Aquaburlesque/

Du 5 au 7 mars :
Pubcon Floride

La convention des experts en
marketing, avec des conférences,
ateliers et démonstrations sur
toutes les nouvelles technologies
du domaine de la pub !
Broward County Convention Center

1950 Eisenhower Blvd 
Ft Laudersale, FL 33316

www.pubcon.com

Du 9 mars au 6 avril :
L’art de Barbie

« Hommage à une icône globale »
pour le soixantième anniversaire
de la célèbre poupée.

Art Gallery 21
600 NE 21 Court – Wilton Manors, FL 

www.artgallery21.org/barbie/

Du 14 au 16 mars :
Fort Lauderdale
Fashion Week

D’année en année, Fort Lauder-
dale s’affirme également comme
une capitale du style ! Voici trois

broward
county

Suite de la page 21



23LE COURRIER DE FLORIDE -  MARS 2019

jours d’événements pour ceux qui
apprécient la mode.

HUIZENGA PLAZA
32 E. Las Olas Blvd. 

Fort Lauderdale, FL 33301
www.fllfashionweek.com

Le 14 mars :
Lynn University
String Quartet

Il jouera dans le cadre des 
« Concerts under the Stars » qui
se déroulent chaque mois dans le
cadre magnifique de :

Bonnet House Museum & Gardens
900 N. Birch Road, Ft Lauderdale, FL 

www.bonnethouse.org/events/
category/concerts/list/

Du 28 au 31 mars :
Disney on Ice : 

Frozen

Si vous êtes l’heureux parent
d’une petite fille… rendez-là aussi
heureuse !

BB&T CENTER
One Panther Parkway – Sunrise, FL 

www.thebbtcenter.com/events/
detail/disney-on-ice-presents-frozen

Chaque 3e samedi :
Vintage Fair au 

Festival Marketplace
Selon l’office de tourisme de 
Broward, la foire aux objets « vin-
tage » se tiendrait désormais

chaque troisième samedi du mois
sur le parking du :

Festival Marketplace
2900 W Sample Rd 

Pompano Beach, FL 33073
www.shopfestival.com

Le 29 mars :
Riverwalk Burger

Battle X
C’est la dixième année que les
restaurants du sud de la Floride

viennent comparer leurs talents
en matière de conception de bur-
ger. Vous, vous payez 50$ puis
vous mangez tout ce que vous
voulez (trois boissons inclues,
musique live etc..)? de 18h30 à
22h sur :

Huizenga Plaza
32 E. Las Olas Blvd. 

Fort Lauderdale, FL 33301
www.goriverwalk.com/greater-fort-

lauderdale-events/riverwalk-fort-
lauderdale-burger-battle-x

PALM BEACH
COUNTY

Du 28 fév au 10 mars :
Boca Festival of 

the Arts
Tous les arts : films, musique,
peinture (avec Pink Martini, Rus-
sian National Orchestra…).
Mizner Park Amphitheater & Mizner

Park Cultural Arts Center, 
Plaza Real, Boca Raton, FL 33432

www.festivaloftheartsboca.org

Le 9 mars :
Evening 

on Antique Row

Le Antique Row District de West
Palm Beach (quartier des anti-
quaires) organise une nouvelle «
block party » dont il a le secret.

South Dixie Highway 
West Palm Beach, FL 33405

www.hspbc.org/events/
#youngfriends

Le 16 mars :
Palm Beach Book

Festival
Avec entre autres la présence des
auteurs Mitch Albom, Ben Bradlee
Jr, Ben Fountain, Tayari Jones,
Idra Novey, Susan Orlean, James
Patterson…

Palm Beach County Convention Ctr 
650 Okeechobee Blvd, 

West Palm Beach, FL 33401
www.palmbeachbookfestival.com

Du 28 au 31 mars :
Palm Beach Inter-

national Boat Show
Le Lake Worth Lagoon de Palm
Beach va cet hiver encore se gar-
nir des plus beaux bateaux, aussi
bien ceux d’hier que ceux de de-
main !

Le long de Flagler Drive, 
West Palm Beach, FL

www.showmanagement.com/
palm-beach-boat-show/event/

Les 30 et 31 mars :
Palm Beach Pride

Elle se déroule à Lake Worth,
avec parade LGBT le 31 mars à
11h le long de Lucerne Ave et
Lake Ave.

Bryant Park
201 N Dixie Highway, Lake Worth, FL 

www.compassglcc.com/commu-
nity-and-events/palm-beach-pride/

Au Kravis Center de
Palm Beach

Le 1er mars :
Une soirée avec

David Foster 
(+ Kravis Pops 

Orchestra)
Le producteur de Céline Dion,
Barbra Streisand, Michael Jack-
son ou encore Whitney Houston…

Le 2 mars :
Sarah McLachlan

Le 3 mars :
Itzhak Perlman et

Rohan De Silva

Du 5 au 10 mars :
Waitress

Comédie musicale.

Le 11 mars :
Brussels Philharmonic
Sous la direction de Stéphane
Denève.

Le 11 mars :
The Young 
Irelanders

Le 12 mars :
Chris Botti

Du 15 au 17 mars :
Miami City Ballet :

Heatscape

Du 22 au 24 mars :
Die Fledermaus

C’est  Palm Beach Opera qui va
interpréter Johann Strauss.

Le 25 mars :
Sir James Galway,

Flute
Pour un concert de flûte.

notre selection 
au kravis center

701 Okeechobee Blvd
West Palm Beach, FL 33401

www.kravis.org

palm beach
county

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

Palm Beach 

International Boat Show

Die Fledermaus

Chris Botti
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en Floride, avant d’enta-
mer une « carrière natio-
nale » américaine dans le
domaine du vol (surtout le
braquage de banque) et
l’évasion, le tout sans ja-
mais se départir d’un
grand sourire et d’une élé-
gance qui furent une sorte
de « marque de fabrique ».
Forrest Tucker s’est évadé
18 fois des prisons améri-
caines, et il faut ajouter à cela 12 tentatives manquées. Alors qu’il vivait
– marié pour la 3e fois –  à l’âge de 79 ans, dans une communauté pour
retraités en Floride, Tucker avait de nouveau braqué 4 banques et s’était
fait arrêter une ultime fois en l’an 2000, avant de mourir en prison quatre
ans plus tard.

Hilarant Fyre Festival

A 4 jours d’écart, les chaînes Hulu et Netflix ont livré fin janvier
aux USA leur propre production documentaire sur le fameux « Fyre
Festival » qui s’était déroulé en avril 2017 à Great Exuma, dans les
Bahamas.

Le Courrier en avait rapidement parlé à l’époque, tant le fiasco de ce
festival avait été spectaculaire. Plusieurs mois auparavant, Billy McFar-
land, un petit génie de la communication, avait réuni des mannequins sur
une île des Bahamas afin de tourner des clips de promotion pour son futur
« Fyre Festival », un « festival musical de luxe qui se déroulera aux Ba-
hamas sur l’île de Pablo Escobar », un peu sur le modèle du festival de
Coachella (en Californie). Relayée par de nombreux « influenceurs »
comme Kendall Jenner, le festival vend rapidement ses billets dont des
packages « luxe » à 12000$. Le jour J : des gamins fortunés (ou éco-
nomes) de tous les USA (et bien au-delà) montent dans les avions au dé-
part de Miami et à destination – non pas de l’île d’Escobar), mais d’un site
bétonné de Great Exuma. Ce n’est que le début des problèmes : Billy
McFarland n’a jamais organisé de festival de sa vie… et les participants
commencent à filmer en direct  sur leurs téléphones portables ce qui 
ressemble à un enfer… en tout cas quand on s’attend à un « festival de
luxe ». Au final, le 11 octobre dernier McFarland a été condamné à 6 ans
de prison ferme et 26 millions de dollars d’amende… On a regardé la ver-
sion Netflix du documentaire… et c’est vraiment très drôle (et affligeant).

SÉRIE RUSSIAN DOLL : 
une amusante comédie à New-York City

Sortie dans les pays francophones sous le titre « Poupée Russe
», il s’agit d’une comédie mais dont l’histoire est pourtant « mor-
telle » : une New-yorkaise est prise dans une sorte de boucle spa-
tio-temporelle, revivant sans cesse sa soirée de 36e anniversaire,
jusqu’à sa mort ce soir-là ou le lendemain, mais en tout cas à
chaque fois de manière différente. Elle se retrouve ensuite systéma-
tiquement au même endroit : devant le miroir des toilettes de l’apparte-
ment où ses amis l’ont invitée pour son anniversaire. Fatalement, elle va
avoir à enquêter sur ce qui lui arrive.

La série a été écrite par la réalisatrice et actrice Natasha Lyonne pour
elle même dans le rôle principal : une jeune femme juive de New-York à
la gouaille et à l’humour fantastiques !

www.netflix.com/title/80211627

- Tidelands : la série australienne est vraiment trop « pour ados ».
- Narcos Mexico : après d'excellents débuts, la version mexicaine

a de bien sombres héros (si ça c'est pas un bon jeu de mots !).

- Homecoming : Julia Roberts joue bien, comme d’habitude… mais
on ne voit pas très bien où mène la série, en tout cas avant la fin. On va
vous le dire : ça ne mène nulle part (même si c‘est sensé se passer en
Floride). L’histoire : Julia soigne d’ex-militaires de retour du combat, mais
en fait tout le monde est manipulé.

- The Man in the High Castle : filmer une version contemporaine
et américaine du nazisme avait déjà peu d'intérêt. La dernière saison en
a encore moins.

O N  A  R E G A R D É
P O U R  V O U S

AMERICAN CRIME STORY
The Assassination of Gianni Versace

La saison 2 d’American Crime Story vous emmène dès ses pre-
mières secondes à Miami Beach en 1997 sur les marches de la Villa
Casaurina alors que le plus célèbre des couturiers italiens quitte
son domicile floridien pour la dernière fois de sa vie.

Rappelons que la Saison 1 ramenait pour sa part le spectateur – de
manière passionnante – au cœur de l’épopée judiciaire d’O.J Simpson ;
un marqueur dans l’histoire des Etats-Unis et dans les rapports interra-
ciaux de ce pays. La saison 2, elle, explore la manière dont la commu-
nauté gay à traversé les « années sida », à travers deux portraits
parallèles : le couturier italien et son meurtrier américain. Ce dernier est
un jeune tueur en série californien avec un (très gros) problème d’identité.
Le début de la saison 2 peut paraître brutal (cinq victimes), mais l’effroya-
ble portrait de l’assassin se met en place progressivement et livre une
réalité – certes marginale et dérangeante – mais néanmoins complexe
et intéressante. Les comédiens sont bons, y compris Penelope Cruz
dans le très blond rôle de Donatella Versace. Cette saison 2 est moins
indispensable que la première, mais c’est tout de même intéressant.

The Old Man and the Gun

Le film est sorti le mois dernier en vidéo. Il s’agit (malheureuse-
ment) du tout dernier film avec Robert Redford qui a annoncé sa re-
traite (bien méritée) à l’âge de 82 ans.
Il promène ainsi une dernière fois son sourire engageant, cette fois-ci

dans la peau de Forrest Tucker. Outre le fait que ce soit un film que Red-
ford porte un peu au dessus du niveau habituel des productions ciné
contemporaines, l’autre intérêt du film, c’est que c’est une histoire vraie,
et que le Forrest Tucker original était né à Miami et avait grandi à Stuart

O N  A  É T É
DÉÇUS 
PAR :
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C’est parti pour le grand car-
naval de Miami !  « Miss Carna-
val » a été élue le 17 février, et
c’est durant ce mois de mars
que vont se tenir les grandes
fêtes colorées de ce grand évé-
nement à Miami. Pour ceux qui
ne connaissent pas, rappelons
que la plus grande fête est le
Calle Ocho Festival.Tout est 
gratuit et dans une ambiance fa-
miliale. Cette année, le roi du car-
naval est l’artiste colombien
Fonseca. www.carnavalmiami.com

Les festivités débuteront com-
me chaque année avec le Carna-
val on the Mile, sur Miracle Mile
à Coral Gables, les 2 et 3 mars
(de 10h à 19h), avec plus de 
120 artistes qui exposeront dans
ce quartier magnifique de Miami,
et plus de 30 groupes musicaux
qui animeront le weekend : mu-
sique latine, caribéenne, funk….
www.facebook.com/carnavalonthemile/

Ensuite, le 10 mars, il y aura le
carnaval sur Calle Ocho, qui est
le principal événement de Carna-
valMiami. Il s’agit de la 42ème
édition sur l’artère principale de
Little Havana, le quartier cubain
de Miami, et ce sont eux qui don-
neront encore une fois le rythme
de cette grande fête latine colo-

rée ! « Calle Ocho 2019 » se dé-
roulera toute la journée au son de
la salsa et autres musiques plus
contemporaines, de 10h à 19h
sur 20 blocs de la SW 8th Street
(entre la 8th et la 27th Ave), avec
plus de 400 stands diverses, et
plusieurs scènes de musique live.
Si vous n’avez jamais plongé

dans l’ambiance latine de Miami,
n’hésitez pas, ce jour-là c’est le
meilleur de l’année pour essayer
: les meilleurs groupes latino de
la ville (et certains des meilleurs
groupes cubains du monde) sont
là devant vous gratuitement !
Pour sélectionner les groupes (et

leur emplacement), allez consul-
ter le site internet, car mieux vaut
garer son véhicule près de l’en-
droit de votre choix (20 blocs de
rues ça fait beaucoup !!).
www.facebook.com/CarnavalMiami/

Vous pourrez aussi dans le
même cadre aller voir le con-
cours de dominos au « Domino
Park » de Little Havana le 6 mars
de 9h à 16h (ambiance un peu
plus calme, même si c’est en
plein centre du quartier cubain qui
lui ne l’est pas du tout) ! 

Domino Park: 801 SW 15th Ave,
Miami, Fl 33135 

www.carnavalmiami.com/events/car
naval-miami-domino-tournament/

Carnaval Miami 2019 : c’est parti pour
un mois de fêtes latines !

Saint Patrick 2019 : les fêtes, parades...
Comme partout aux Etats-

Unis, chaque année autour du
17 mars, les communautés ir-
landaises de Floride organisent
des fêtes et des grandes pa-
rades dans différentes villes de
Floride où la couleur verte de
l’Irlande domine ce jour-là ! A
Hollywood, Fort Lauderdale et à
Cape Coral, par exemple, de
grandes fêtes sont organisées.

– Miami-Coral-Gables : Festi-
val Saint Patrick avec musique
live le 9 mars. L’an passé c’était
de midi à 18h à Coral Gables
(2800 Ponce de Leon Blvd) : 

www.emeraldsocietysfl.com/
Festival.html

– Fort Lauderdale : le 16
mars grande parade (générale-
ment à midi) sur Las Olas Blvd,
accompagnée d’un festival.  

www.stpatsftl.com
www.facebook.com/StPatsFtL/

Elle sera précédée par une
course sur Las Olas (l’an passé
3000 personnes habillées en 
vert !) www.shamrock-run.com

– Delray Beach : festival les
15 et 16 mars, avec parade le 16
de 11h à 19h.

www.downtowndelraybeach.com/
events/st-patricks-day-parade-festival

– Tallahassee : ce sera le 
16 mars entre 12h et 19h dans la
capitale floridienne, avec festival
et parade aux Cottages of Lake
Ella. www.tallahasseeirish.org

– Naples : le 16 mars, avec
parade à 11h (centre ville). 

www.naplesparade.com

– Hollywood : la grande pa-

rade se déroule le 10 mars à 12h
sur le Hollywood Blvd, avec mu-
sique live et animations jusqu’à
18h. www.stpatricksparade.com

– Cape Coral Irish Fest : Les
2 et 3 mars, festival irlandais de
Cape Coral, petite ville de l’agglo-
mération de Fort Myers qui est
aussi sur le chemin des îles 
Sanibel et Captiva : un bon
weekend en perspective ! 
Musique et danse irlandaise au
programme de ce festival !

www.capecoralirishfest.com

Spring Break 2019 aux USA : un mois de fêtes et de dance music à Miami et ailleurs !
Le mois de mars est tradi-

tionnellement celui de Spring
Break aux Etats-Unis. Comme
chaque année, des millions d’étu-
diants prendront la route du sud
durant ces vacances pour partici-
per à des fêtes gigantesques
sous le soleil du sud. La Floride et
tout particulièrement Miami et
Fort Lauderdale sont des destina-
tions privilégiées… et les festivi-
tés cette année s’annoncent une
fois de plus explosives ! 
LA FLORIDE, CAPITALE 
DU SPRING BREAK

Ces exodes « estudiantins »
ont débuté dans les années 1930
à Fort Lauderdale… qui a fini par
interdire l’alcool sur la plage à
cause des débordements ! Les
étudiants américains sont alors
allés se poser ailleurs dans le 
« Sunshine State »… même si
Fort Lauderdale accueille encore
une forte concentration durant le
Spring Break, et que personne
ne semble se rappeler que l’al-
cool est interdit ! Deux grands
sites sont investis durant ces
fêtes : Miami pour les festivals de
musique électronique, et la ré-
gion de la Panhandle au nord-
ouest de la Floride, pour les
gigantesques fêtes sur la plage,
dans des villes comme Destin ou
Panama City Beach, mais aussi
Pensacola, une destination pour
sa part un peu plus calme. 

www.pcbeachspringbreak.com

BEACH BASH MUSIC FESTS
C’est l’une des animations de

Spring Break, qui amène une soi-
rée musicale  sur les plages de
South Padre Island le 9 mars,
Panama City Beach le 16 mars,
Daytona Beach le 30 mars.

www.beachbashmusicfest.com

UNE SEMAINE DE FOLIE 
À MIAMI

A Miami plusieurs festivals se
déroulent durant le mois de mars,
le plus connu étant évidement
Ultra. Vous pouvez voir la liste
complète des événements sur 

www.miamimusicweek.com

Ultra Music Festival
Créé en 1999 sur le sable de

Miami Beach par Russell Fai-
bisch, Ultra est devenu un véri-
table phénomène. Aujourd’hui
présent sur 5 continents, à tra-
vers 26 événements dans 
17 pays, cette « marque » a 
acquis une notoriété sans précé-
dent, mais Miami a su rester au
centre de la stratégie des organi-
sateurs. La session 2018 pour le
20e anniversaire a accueilli près
de 170 000 festivaliers qui ont 
célébré la grande messe de la
musique électronique.

Ultra Music Festival 2019
Cette année le festival Ultra se

déroulera du 29 au 31 mars, et la
grande nouveauté est qu’il dé-
ménage de Downtown vers l’île
de Virginia Key, plus précisément
au Marine Stadium !

Cette année encore, il y a fort
à parier que l’ambiance sera très
électrique ! En tout cas les orga-
nisateurs annoncent encore une
fois un programme de folie. De
nombreux artistes de Bass
Music, Hip-hop, Trance, Electro-
pop, House ou Techno sont au
programme avec entre autres,
Adam Beyer, Alesso, Afrojack,
Armin VanBuuren, Carl Cox, The
ChainSmokers, Dubfire, Hard-
well, Jamie Jones, Joseph Ca-
priati, Loco Dice, Maceo Plex,
Marshmello, Rezz, Sasha & John
Digweed, The Martinez Brother,
Tiesto, Zedd… Et n’oublions pas
bien sûr le français David Guetta
qui fait pour ainsi dire parti des 
« murs » d’Ultra puisqu’il est là
tous les ans depuis de nom-
breuses années !

Ultra  - Marine Stadium
3501 Rickenbacker Causeway

Virginia Keay, Miami
www.ultramusicfestival.com

Winter Party Festival
Il s’agit d’un évènement 

« gays & Lesbians » (LGBTQ)
qui se déroulera à Miami Beach
du 27 février au 4 mars. Il ras-
semble chaque année plus de

Spring Break Miami – Festival Ultra (Crédit photo : ultramusicfestival.com)

|10 000 personnes, auto procla-
mant le statut de « sexiest beach
party on the planet » de South
Beach ! Comme chaque année,
le programme est plutôt « hot »…
avec de la danse et de la mu-
sique dans différents lieux
(James L. Knight Center, Shel-
borne South Beach Hotel, 
Mr Jones, Club Space, TBA,
Nikki Beach Club, Lummus Park,
Treehouse, Hunters Nightclub),
des fêtes sur la plage et de nom-
breux DJ dont notamment Joe
Gauthreaux, Alex Acosta, Joe
Pacheco, Anne Louise, Brett
Henrichsen et Dan Slater, 
Renato Cecin, Abel…

Winter Party Festival
Miami Beach 

www.winterparty.com

Winter Music Conference
C’est la grande conférence

de musique électronique qui se
déroule tous les ans à Miami et
qui invite de nombreux artistes à
se produire. Cette année, la
WMC se déroulera du 25 au 28
mars au Faena District (Forum)
à Miami Beach. La Winter Music
Conference fait partie doréna-
vant officiellement de la Miami
Music Week, et les organisateurs
annoncent cette année la renais-
sance de la WMC avec une con-
férence basée sur la Musique, la
Technologie, l’Education et la
Culture. La programmation sera
organisée en deux segments dis-
tincts destinés aux profession-

nels du secteur (WMC // Industry)
et aux consommateurs de mu-
sique (WMC // Access) qui sou-
haitent en savoir plus sur ce
secteur. Elle proposera plus de
400 événements, fêtes, sémi-
naires et ateliers.

Winter Music Conference
Miami Beach   

www.wintermusicconference.com

9 Mile Music Festival
Ce festival consacré aux mu-

siques Roots, Reggae, Dance
hall et Hip-hop se déroulera un
peu plus tôt dans le mois, le 
9 mars au Virginia Key Beach
Park. Cette année marque les 
25 ans du festival. Les organisa-
teurs annoncent la venue d’ar-
tistes comme Shabba, Busy
Signal, Sizzla, Capleton, Spice,
Barrington Levy, Mighty Crown…

9 Mile Music Festival
4020 Virginia Beach Drive, Miami

www.9milemusicfestival.com

Spring Beer Festival
Pas de Sring Break sans fête

de la bière ! Elle se déroule cette
année le 6 avril à Wynwood (le
quartier des artistes de Miami) et
propose des dizaines de bières
locales, nationales et internatio-

nales, des « drinking games » et
des « kitchen lab », le tout ac-
compagné de musique live…
Elle attire généralement autour
de 4 000 personnes.

Spring Beer Festival 

2308 NW 5th Ave, Miami

www.IGotSprung.com

Spring Break 
en dehors des USA…

La célèbre station balnéaire de
Cancun au Mexique est une des-
tination réputée pour Spring
Break, mais il y a aussi Freeport
et Nassau aux Bahamas ou en-
core Punta Cana en République
Dominicaine. Néanmoins, la plu-
part des étudiants américains
restent « au pays ». Ils sont nom-
breux à la Nouvelle-Orléans
bien entendu, qui ne manque pas
une occasion de faire la fête,
mais… qui n’a pas de plage ! Il y
a aussi la South Padre Island au
Texas ou des DJ font l’animation
durant 3 semaines à la plage, nuit
et jour…  www.sopadre.com

Ou encore en Arizona au Lake
Havasu… www.golakehavasu.com

Mais la Floride reste tout de
même la destination numéro 1, il
faut bien l’avouer !

Attention si vos enfants prennent la route (ou l’avion), à ne les lais-
ser partir qu’en étant certain qu’ils respecteront les mesures de sé-
curité élémentaires. Les jeunes Américains savent ce qu’il ne faut pas
faire, où il ne faut pas aller et qui il ne faut pas fréquenter. Ce n’est
pas forcément le cas des jeunes européens ou canadiens. Accidents
de voitures, bagarres parfois mortelles, overdoses de drogues et 
d’alcool, et mauvaises rencontres arrivent régulièrement.



Le 12 février, Canam Golf
donnait rendez-vous aux 
médias au siège de la Des-
jardins Bank de Hallandale
afin d’inaugurer ensemble la
« Carte Desjardins 2019 »
des Golfs de Floride.
Tous les terrains de golf

entre Miami et Vero Beach : le
lancement officiel de la Carte
Desjardins éditée par Canam
Golf vient d’avoir lieu ! Comme
l’a rappelé Louis Rhéaume, le
président de Desjardins Bank,
« même à l’heure du GPS, la
carte imprimée est vraiment 

un très bon outil, et très appré-
ciée par les golfeurs. Le golf est
un sport toujours très populaire,
même si les nouvelles généra-
tions ont des activités sportives
très variées, elles apprécient
toujours de jouer au golf ! Nous
sommes donc heureux de
notre partenariat avec Canam
qui dure depuis 12 ans ! » 
Vous pourrez vous procurer

gratuitement lune de ces cartes
dans les quatre succursales de
Desjardins Bank en Floride,
dans certaines succursales des
Caisses Populaires Desjar-
dins du Québec, au bureau de
Canam Golf à Pompano
Beach, dans les différents
clubs de golf affiliés à Canam
ainsi que chez tous les parte-
naires présents sur la carte de
Golf 2019.
« Nous imprimons autant de

cartes qu’il le faut, trois ou qua-
tre fois 10 000 dans l’année,
afin qu’il y en ait partout », pré-
cisait Anne-Josée Béland, de
Canam Golf. 
Outil gratuit et indispensable

pour se retrouver dans le Sud
de la Floride, la carte de golf
Desjardins Bank permet de se
retrouver facilement dans le
sud de la Floride, et d’identifier
tous les terrains où Canam 
Golf permet 365 jours par an 

de jouer à rabais. Et rappelons
que l’adhésion à Canam est
gratuite !

canam GolF :
555 south powerline rd, unit #4 

pompano beach, Fl 33069 
www.canamgolf.com
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CALENDRIER
HOCKEY
NLH
– Le 2 mars : 

reçoit Carolina
– Le 3 : reçoit Ottawa
– Le 5 : va à Pitthsburgh
– Le 7 : va à Boston
– Le 8 : reçoit Minnesota
– Le 10 : reçoit Boston
– Le 14 : va à San Jose
– Le 16 : va à Los Angeles
– Le 17 : va à Anaheim
– Le 19 : va à Dallas
– Le 21 : reçoit Arizona
– Le 23 : reçoit Boston
– Le 25 : va à Toronto
– Le 26 : va à Montréal
– Le 28 : va à Ottawa
– Le 30 : va à Boston

BASKETBALL
NBA 
– Le 2 : reçoit Brooklyn Nets
– Le 4 : reçoit Atlanta
– Le 6 : va à Charlotte
– Le 8 : reçoit Cleveland
– Le 10 : reçoit Toronto
– Le 13 : reçoit Detroit
– Le 15 : reçoit Milwaukee
– Le 17 : reçoit Charlotte
– Le 18 : va à Oklahoma City
– Le 20 : va à San Antonio
– Le 22 : va à Milwaukee
– Le 23 : va à Washington
– Le 26 : reçoit Orlando
– Le 28 : reçoit Dallas
– Le 30 : va à N-Y Knicks

BASEBALL
MLB
Entraînement 
de printemps :
– Le 1er : reçoit Nationals
– Le 2 : va à Cardinals
– Le 3 : va à Braves
– Le 4 : reçoit Nationals
– Le 5 : reçoit Mets
– Le 6 : reçoit Braves
– Le 7 : reçoit Astros
– Le 8 : va à Mets
– Le 9 : va à Nationals
– Le 10 : reçoit Braves
– Le 12 : reçoit Mets
– Le 13 : reçoit Cardinals
– Le 14 : va à Astros
– Le 15 : va à Braves
– Le 16 : reçoit Mets
– Le 17 : reçoit Cardinals
– Le 18 : va à Nationals
– Le 19 : reçoit Mets
– Le 20 : va à Cardinals
– Le 21 : va à Mets
– Le 22 : reçoit Nationals
– Le 23 : reçoit Astros
– Le 24 : va à Cardinals
DEBUT DE SAISON :
– Le 28 : reçoit Rockies
– Le 29 : reçoit Rockies
– Le 30 : reçoit Rockies
– Le 31 : reçoit Rockies

26

Canam a publié sa « Carte Desjardins »
2019 des golfs de Floride !

Anne-Josée Béland (Canam Golf) 

et Louis Rhéaume (Desjardins Bank)

présentant la carte 2019 des 

golfs de Floride.

Adieu le mythique terrain de Crandon
Park à Key Biscayne, pour la première
fois c’est au Hard Rock Stadium de
Miami Gardens que les stars du tennis
mondial vont se produire. Les N°1 mon-
diaux seront sur la ligne de départ :
Novak Djokovic tout comme la très 
attendue Naomi Osaka (photo). Chez
les hommes, Nadal, Wawrinka, del Potro
et Cilic seront là pour défendre leur po-
sition face à la nouvelle génération :
Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas,
Frances Tiafoe ou encore Nick Kyrgios.
Chez les femmes, c’est évidemment la
trajectoire de Serena William qui sera
observée, afin de savoir si elle peut faire
vaciller Osaka.
– Les joueuses françaises accep-

tées : Caroline Garcia (19), Alizé Cornet
(51), Pauline Parmentier (55), Kristina
Mladenovic (64).
– Les joueuses belges : Elise 

Mertens (21), Alison Van Uytvanck (50),
Kirsten Flipkens (53).
– Les joueuses suisses : Belinda

Bencic (45).
– Une joueuse canadienne accep-

tée : Bianca Andreescu (70).
– Canadiens acceptés : Milos 

Raonic (14) et Denis Shapovalov (25).

– Joueurs français acceptés : Lucas
Pouille (17), Richard Gasquet (27),
Gilles Simon (31), Gael Monfils (33), 
Jeremy Chardy (35), Pierre-Hugues 
Herbert (44), Adrian Mannarino (46), 
Benoit Paire (58).
– Joueurs suisses : Roger Federer (6)

et Stan Wawrinka (57).
– Un joueurs belges : David 

Goffin (21).
hard rock stadium

347 don shula dr – miami Gardens, Fl 33056
www.miamiopen.com

Du 18 au 31 mars : 
Miami Open déménage… à Miami

Naomi Osaka

Vous allez pouVoir Voler
chez harry potter !

Non, pas voler sur un balai, mais sur
un bolide avec Rubeus Hagrid, le
demi-géant « gardien des clés et des
lieux » de Poudlard. A partir du 
13 juin, il va sortir de sa cabane en
bordure de la « forêt interdite » pour
vous guider au sein de ce qui sera
alors une extension du « The Wizar-
ding World of Harry Potter » d’Univer-
sal Orlando. Cette attraction qui va
remplacer « The Dragon Challenge »
sera nommée : « Hagrid’s Magical
Creatures Motorbike Adventure ».
Florida GeorGia line : le
nouVel album est mieux !
Si vous aimez la « pop-country »,
alors vous appréciez déjà le groupe
FGL (Florida Georgia Line). Si en re-
vanche vous n’êtes pas un fan du
genre, alors… essayez quand même
le nouvel album « Can’t Say I Ain’t
Country » car il va beaucoup plus loin
que les ritournelles habituelles d’un
genre qui devient un peu lassant.
Bon certes, ça parle toujours de 
camions, de bière et de filles en short
(mais bon ça c’est pour toute la coun-
try), mais pour le reste FGL a produit
un album plus entraînant au niveau
musical que ce qu’on entend habi-
tuellement sur les radios du sud. Ce
sont deux chanteurs qui se sont ren-
contrés à Nashville : l’un est de Flo-
ride (Brian Kelley) et l’autre de
Géorgie (Tyler Hubbard). Il s’agit là
de leur 6e album (déjà !).

E N  B R E F

Il y a tellement peu de monde à aller voir
jouer les Florida Panthers (en dehors des
matchs contre Montréal) que les billets sont
souvent peu chers, et donc ça vaut vraiment
le coup d'y aller car, public ou pas, il y a du
spectacle sur la glace.
Ainsi, Huberdeau et les
siens ont battu Calgary
devant un grand maxi-
mum de 5000 personnes
(en comptant les suppor-
ters des Flames !). De
l'autre côté de la Floride, il
y a une moyenne de
19092 spectateurs par matchs à Tampa !
Le gros problème des Panthers, c'est d'avoir

cru qu'en gagnant elles se bâtiraient un public.
Mais là ça fait 25 ans qu'elles l'attendent leur pu-
blic. Elles n'ont jamais dominé la LNH, mais
même lorsque les résultats sont meilleurs, le pu-
blic n'est guère plus au rendez-vous. La plupart
du public est francophone, en tout cas entre no-
vembre et avril, quand les Snowbirds Québécois
et autres Canadiens francophones sont présents
en Floride. Ils pourraient être plus nombreux à
aller voir les matchs... mais on dirait que les Flo-
rida Panthers préfèrent avoir une arène vide que
d'avoir à dire "bonjour" en français...
Encore une fois, c'est dommage : le spectacle

est là. Tout ça va, un jour, mal finir.

Un peu de pub
pour les Panthers
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La révélation de l’existence en
France de la “Ligue du LOL” met
en relief que le mouvement 
représenté par #MeToo aux USA,
et par #balancetonporc en
France, a  encore du boulot
avant que chacun soit respecté
sur son lieu de travail.
#MeToo a d’abord ciblé certains

membres de l’élite Hollywoodienne
pour leurs traitements abusifs de
jeunes ingenues qui rêvaient de
faire une carrière cinématogra-
phique. Rapidement, le mouvement
est venu viser toutes les personnes,
surtout les hommes, en position 
de puissance dans les industries
audiovisuelles, et autres.  
La révélation de l’existence en

France de la “Ligue du LOL” met 
en relief que le mouvement repré-
senté par #MeToo aux USA, et par
#balancetonporc en France, a  en-
core du boulot avant que chacun
soit respecté sur son lieu de travail.
#MeToo a d’abord ciblé certains

membres de l’élite Hollywoodienne
pour leurs traitements abusifs de
jeunes ingenues qui rêvaient de
faire une carrière cinématogra-

phique. Rapidement, le mouvement
est venu viser toutes les personnes,
surtout les hommes, en position 
de puissance dans les industries
audiovisuelles, et autres.  
Le groupe Facebook « Ligue 

du Lol » était composé de journa-
listes dont certains, travaillant dans 
plusieurs publications réputées, s’y
coordonnaient afin de se moquer
de leurs collègues femmes. Le plus

étonnant, c’est que le groupe exis-
tait depuis environ 10 ans !
Ce ne sera pas, sans doute, le

dernier mot sur l’harcèlement aux
lieux du travail.
Certes, le harcèlement existe,

mais aux USA les lois existent aussi
pour le combattre depuis plus de 
50 ans déjà.  Le genre de harcèle-
ment visé par des puissantes lois
fédérales est basé sur la race, la
couleur de la peau, la religion, le
sexe, et l’origine nationale. Ces lois
stipulent qu’un employeur peut être
civilement responsable, y compris
financièrement, en cas de harcèle-
ment au travail.
Normalement, il y a des démar-

ches internes à l’entreprise et des
démarches administratives à sui-
vre, avant de lancer une action 
judiciaire.  Souvent, la menace
d’une future action judiciaire suffit à
convaincre certains patrons de faire
cesser la situation.
Parfois, le harcèlement est évi-

dent, comme l’exemple classique
du dragueur importun et tenace au
bureau.  Cependant, parfois la
nuance entre différenciation et dis-

crimination est subtile.
Par exemple, une jeune femme

salariée se sentait la victime d’un
traitement différencié dans un 
cabinet d’architecture. La nuance
subtile était de déterminer si cette
différenciation était due à une 
discrimination qui pourrait être
condamné par la loi.
Finalement, il s’est avéré que,

compte tenu des différentes mani-
festations de comportement discri-
minatoire, la discrimination se
basait sur l’origine nationale, révé-
lée par sa façon de parler.  
Le dédommagement du préju-

dice de la discrimination peut com-
prendre les arrérages de salaires,
des salaires futurs, des dommages
et intérêts, jusqu’au rétablissement
d’un salarié licencié de son travail
pour un motif discriminatoire.
Si jamais vous vous sentez la

victime de discrimination, vous
avez des recours !

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

(305) 860-1881
Interlawlink@aol.com

floridavocat.com

LE HARCÈLEMENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux

de Paris et de Miami, et notaire

La Chambre de Commerce 
Canada-Floride donne rendez-
vous aux fans de sports :
– Nouvellement partenaire de
Miami Heat, elle convie ceux qui le
souhaitent à venir voir le match
contre Toronto Raptors qui se 
déroule le 10 mars à l’AAA de
Miami. Elle donne rendez-vous à
14h afin de réseauter avant la 
partie tout en profitant du bar et 
du buffet à volonté.
– La CCCF a également un nou-
veau partenariat avec Miami Open.
Il y aura donc une journée tennis 
le 22 mars à partir de 11h durant
l’Open (avec aussi un moment 
« réseautage » qui se déroule pour
sa part à 18h).

www.canadafloridachamber.com/
events/#!event-list

CCCF

MIAMI
De nombreux francophones se
rassemblent dans un endroit diffé-
rent le premier lundi du mois pour
le « Belgian Monday ». Cette fois-
ci ce sera le 4 mars !   

www.facebook.com/
belgianmondaysmiami/

Les Haïtiens et amis de Haïti 
pourront aller soutenir l’associa-
tion FANM qui organise son 26e
gala le 9 mars à 19h au Campus
Nord de la FIU. Renseignements :
356 756 8050 ou communica-
tions@fanm.org       www.fanm.org

Québec en fête : Les Québécois
de Homestead vous convient à
vous joindre à eux le 6 mars de
10h30 à 15h30 au Bayfront Park :
9698 SW 328 St, Homestead. 
Il y aura de la musique, des prix
etc… Contact : Denise Leroux, 305
246 8850 ou Denisejimmy@hot-
mail.com.

HOMESTEAD

« Le lundi au soleil », ce n’est plus
seulement le nom d’une chanson
de Claude François : c’est le thème
de la soirée qui sera organisée 
le 4 mars par FABCO (French Ame-
rican Business Council of Orlando)
à partir de 18h30 à La Boucherie,
7625 Turkey Lake Rd à Orlando, FL
32819. C’est 33$ avec RSVP ici :
info@fabco.us

ORLANDO

Dernier mois d’activité de la sai-
son au Club Canadien-Français
de Lake Worth :
– 7 mars : soirée cabaret
– 11 mars : excursion au casino
– 21 mars : pique-nique au parc
John Prince
– 24 mars : souper/danse d’au 
revoir                         www.ccflw.org

L’association Miami Accueil donne
entre autres rendez-vous à ceux qui
le souhaitent le 2 mars pour une
journée pétanque au John Prince
Park de Lake Worth (Palm Beach). 

miamiaccueil.inc@gmail.com
305 661 7628 

www.miami-accueil.org

LAKE WORTH

Il n’y aura qu’une seule cérémonie
pour le Mercredi des Cendres et
l’ouverture du Carême 2019 par le
Père Jean-Pierre Guay, et elle se
déroulera le 6 mars à 16h en l’église
Saint Maurice Résurrection (qui 
est derrière le Casino de Dania : 
441 NE 2 st, Dania Beach, 33312)

DANIA BEACH

Le Club Canadien Franco-Américain
donne entre autres rendez-vous :
– Le 2 mars à partir de 17H30 pour
une soirée 1950’s, avec danse, mu-
sique, hot-dogs et hamburgers !
– Le 5 : Symposium Club Hebdo.
– Le 12 : Repas et AG.
– Le 16 : Banquet de cloture de la
saison.                    www.leccfa.club

ST PETERSBURG

Entre autres réunions de L’Alliance
Francophone of the Palm Beaches,
il y aura une conférence Jean Moh-
sen Fahmy sur « la naissance de
l’égyptologie et de l’égyptomanie »
il y a plus de deux siècles, et le rôle
de la France dans cette aventure.
133 N Pompano Beach Blvd –
Pompano Beach, FL 33062 Rensei-
gnements et inscriptions : Michele
Vasilescu – info@francopb.org

www.francopb.org

POMPANO BEACH

Le tournoi de golf Natbank
revient, partenaire de la 11e
édition du Happening Ri-
chard Marchand, au profit
d’Opération Enfant Soleil.
Vous êtes tous conviés à ce
tournoi qui, l’an passé par
exemple, a permis de remettre
46000$ à Richard Marchand.
Richard est l’un des plus

connus des Snowbirds venant
du Québec, de part son énergie
à rassembler les générosités
autour d’événements. Atteint de
trisomie 21, il œuvre pour aider
et soulager les enfants malades
en récoltant des sommes très
importantes depuis toutes ces
années. 

Cette année le tournoi 
se déroulera LE 20 MARS 

à partir de 11h.
AU JAcARAnDA GOLF cLUB : 

9200 W. Broward Blvd
Plantation, FL 33324

RéSERVAtiOnS POUR 
LE tOURnOi ici : 

ginette.meunier@natbank.com 
et 954 923 4933 xt 225.

www.richardmarchand.ca
www.operationenfantsoleil.ca
www.bnc.ca/fr/natbank.html

Tournoi de golf Natbank :
11e Happening 

Richard Marchand 
au profit d’Opération 

Enfant Soleil

Comme chaque année, 
le Club Richelieu du sud-
Floride organise la Journée
du Québec au Pembroke
Park Preserve (près de Holly-
wood en Floride).
Les officiels seront comme

d’habitude présents autour du
Club et de son président, Sylvain
Frétigny. Vous y retrouverez des
entreprises, des médias, et la
chanteuse Brigitte Leblanc qui
enflammera lajournée comme
elle seule sait le faire !
POUR INFO : le Club orga-

nise des pique-niques musicaux
CHAQUE mercredi entre janvier
et mars (même prix, même lieu,
mêmes horaires, avec danse en
ligne, pétanque…). Le 6 mars il
y aura une prestation de Gilles
Audet, le 20 ce sera Carolyne
Jomphe durant la journée hot-
dog, et le 27 ce sera Réjean

Choinard pour le dernier pique-
nique de la saison.
Renseignements auprès 

de Sylvain Frétigny au (954)
925-0090.

PEMBROKE PARK PRESERVE
3115 SW 52nd Avenue 

Pembroke Park, FL 33023

DiREctiOn : De la i-95, 
sortie Hallandale Beach Blvd. 

vers l’ouest jusqu’à la SW 52ième
avenue tournez à gauche (sud).

La Journée du Québec, 
c’est le 13 mars à 
Pembroke Park

PRESSE FRANCAISE :
Vous pouvez trouver tous
les journaux français

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

Mercredi 13 mars de 9h à 15h30
Entrée : 3$ par personne

Pour des infos
quotidiennes,

rejoignez-nous sur 
Facebook !

www.facebook.com/courrierdefloride

ASSOCIATIONS FRANCOPHONES

Réunions
des
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