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LE COURRIER DE FLORIDE :
Quelle est votre plus grande sa-
tisfaction au sujet de la commu-
nauté francophone en Floride ?

Gwendal GAUThIER : En 
5 ans elle a sans cesse continué
de progresser. Il y a un peu plus
d'expatriés, il y a plus de Snow-
birds, plus d'activités en français,
plus d'écoles francophones...
c'est donc une bonne dynamique
globale. Par exemple, quand
nous avons lancé la page Face-
book du Courrier, notre objectif
c'était de battre le record de
5000 francophones en Floride.
Là on arrive à 30 000 ! Ca mon-
tre le dynamisme de la commu-
nauté et un intérêt pour tout ce
qui est francophone.

LE C.D.F : Qu'est-ce qui vous a
le plus énervé ?

G.G : Comme dans toutes les
nouvelles communautés qui se
développent trop vite, il y a
quelques aspects "tiers monde",
avec des arnaques, surtout sur
les nouveaux chefs d'entreprises
qui arrivent. Mais, heureusement,
ça reste marginal.

LE C.D.F :  Et qu'est-ce qui vous
a le plus marqué au Courrier 
de Floride ?

G.G : Lancer un journal franco-
phone à l'étranger, c'est une 
expérience qui reste rare et donc
à la fois périlleuse et précieuse !
du côté positif, si notre équipe a
contribué a renforcer un tant soit
peu la communauté, à faire en
sorte que les entreprises parte-
naires aient plus de clients ; que
les associations aient plus de
membres et qu'il y ait plus de
monde à leurs événements...
bref, que la communauté ait un
peu plus de cohésion, alors j'en
suis heureux. Côté problèmes, il
y a également eu bien des
choses de marquantes en cinq
ans, à commencer, sans aucun
doute, par l'ouragan Irma qui a
donné une belle frayeur à tout le
monde en 2017 : il y a eu des
blessés dans la communauté,
des maisons effondrées, mais
aussi un bel élan de solidarité, 
notamment envers les touristes.
que ce soit à orlando ou à 
Atlanta, des centaines de franco-
phones ont ouvert leurs portes 
à tous ceux qui étaient perdus 
en Floride, et ça a vraiment été
marquant car Le Courrier s'est 
retrouvé comme un canal de
communications au milieu de la
détresse d'un grand nombre de
personnes. on a fait tout ce 
qu'on a pu et on essayera de faire

En mai Le Courrier de Floride fête ses cinq ans de journaux
imprimés ! (Il avait commencé sur internet un peu avant).
Voici quelques questions (essentielles) posées à son direc-
teur et fondateur.

Rien n'avait vraiment
changé depuis l'arrivée au
pouvoir de Donald Trump en
janvier 2017. Mais en février
2019, lors d'un discours à
Miami, il avait de nouveau
précisé ses intentions, et
n'avoir pas seulement le 
Venezuela dans son viseur,
mais aussi deux autres pays
socialistes des Amériques :
le Nicaragua et Cuba.

A l'inverse de ce qu'avait fait
Barack obama avec Cuba, le
président trump vient donc de
durcir ses blocus. Par une 
déclaration le 17 avril de son
Conseiller à la sécurité natio-
nale (le néoconservateur John
Bolton), la Maison-Blanche a
annoncé que les "voyages non
familiaux vers Cuba" vont être
de nouveau restreints et les
transferts d'argent depuis les
Etats-Unis seront limités à
1.000 dollars par personne et
par trimestre, ce qui va être très
embêtant sur l'île où le salaire
moyen est de 30$ par mois.

Ce sont les dérogations
mises en place par l'administra-
tion obama qui sont dans le 
viseur. Elles permettent depuis
2016 à douze catégories de la
population (étudiants, sportifs,
journalistes, professeurs, étu-
diants...) de se rendre à Cuba
depuis le territoire américain
malgré l'embargo. Elles de-
vraient donc être drastiquement
limitées.

SANCTIONS 
FINANCIERES

Entre autres sanctions finan-
cières, le 2 mai prochain, Wash-
ington va également réactiver le
chapitre  III de la loi "Helms-
Burton". Votée en 1996, cette

loi n'avait jamais été appliquée
jusqu'à aujourd'hui. Elle va 
permettre aux nombreuses 
familles qui se sont fait dépos-
séder de leurs entreprises entre
1959 et 1961 par la révolution
cubaine, de porter plainte dans
les tribunaux fédéraux améri-
cains contre les entreprises réa-
lisant de nos jours des profits
grace à ces biens qui leur 
appartenaient. Par exemple un
groupe hôtelier français inter-
national qui exploite un hôtel
nationalisé à La Havane se 
verrait ainsi poursuivi (et con-
damné) par les tribunaux amé-
ricains. Et ils sont nombreux à
être dans ce cas (1)... or les
grands groupes hôteliers (fran-
çais ou autres) possèdent
AUSSI des hôtels aux Etats-
Unis. La menace est donc bien
réelle : ils devraient ainsi être
obligés de choisir entre les
deux pays.

« Cette décision assèche les
moyens financiers du régime
castriste et communiste », 
s'est félicité Francis Suarez, 
le maire de Miami. toutefois, la

majorité des exilés cubains
pense au contraire (comme le
reste du monde) que cet 
embargo est totalement inutile.
Initialement instauré en 1962
pour faire tomber le dictateur
Fidel Castro... elle ne l'a pas, 
en effet, empêché de mourir
dans son lit en 2016. Mais en
revanche l'embargo appauvrit
la population de l'île depuis qu'il
a été mis en place.

L'Union Européenne et le
Canada ont jugé cet actuel
changement de cap "regretta-
ble". Il faut dire que, suite à 
l'assouplissement des relations
sous obama, L'Europe et le
Canada en avaient profité pour
renforcer les échanges avec
Cuba. Et c'est peut-être la 
raison du problème : donald
trump est impitoyable quand il
s'agit d'affaires !

Pour le ministre français de
l'Economie, Bruno Le Maire,
« Il est temps que nous sortions
de cette menace permanente
de sanctions de la part de 
l'administration américaine et
que nous retrouvions une rela-
tion constructive qui est dans
l'intérêt économique et l'intérêt
politique des Etats-Unis comme
de l'Europe ».  Il fait référence
aux amendes invraisemblables
imposées par les Etats-Unis
aux entreprises qui commer-
cent avec des pays sous blocus
américain. La banque française
BNP-Paribas avait par exemple
écopé en 2015 de 8,9 milliards
de dollars d'amende !

(1) Des plaintes pourraient ainsi
viser des chaînes hôtelières comme
Accor et Marriott, les compagnies aé-
riennes américaines Delta, American
Airlines et United, ou encore les
groupes Pernod Ricard et huawei.

Trump va renforcer le blocus contre Cuba

Crédit photo : Gage Skidmore
(CC BY-SA 2.0)

Le Courrier de Floride est désormais à votre disposition à la
librairie Books & Books de Coral Gables, avec les journaux (près
de la grille d'entrée). outre le fait d'être une très bonne librairie (et
indépendante), Books & Books dispose d'un très sympathique café
dans son patio. 265 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134

Le Courrier est désormais
au Books & Books de Coral

- En conséquence, une partie
des populations supporte de
moins en moins les opinions dif-
férentes des leurs. Ce qui nous
oblige, nous médias, à travailler
de manière très différente car nos
écrits peuvent être surinterprétés
ou mal interprétés, le tout accom-
pagné d'un "média bashing" im-
portant sur Facebook.

Face à cela, soit nous (médias)
faisons encore plus attention à
notre neutralité (c'est notre cap au
Courrier de Floride) soit, au
contraire, on peut voir par exem-
ple avec les chaînes de tV amé-
ricaines qu'elles sont pour leur
part de moins en moins neutres,
et ce sans aucun complexe,
comme au temps de ce qu'on 
appelait la "presse d'opinion".

Il y a du négatif, mais je ne
peux pas conclure sans mention-
ner aussi tout le positif qu'internet
a apporté : rapidité de la circula-
tion de l'info, proximité avec les
lecteurs etc...
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e n c o r e
mieux la pro-
chaine fois.
Heureuse-
m e n t ,  p a r  
a i l l e u r s ,
qu'Irma était
passée à des
dizaines de
kilomètres au sud de Miami... 
ça aurait pu être plus grave.

LE C.D.F :  Le Courrier va-t-il
continuer de se développer ?

G.G : Bien sûr ! Nous allons
continuer de développer nos
guides de voyages sur internet,
aussi bien concernant la Floride
que les Etats et pays limitrophes.
Nous allons également produire
de plus en plus de petites vidéos
sur Youtube, aussi bien touris-
tiques que destinées aux expa-
triés afin de leur donner des
conseils sur la vie aux Etats-
Unis ! Sans oublier bien sûr de
toujours donner le meilleur de
nous mêmes pour le journal 
imprimé ! Les grands axes conti-
nueront d'être "voyager, vivre, et
travailler aux Etats-Unis".

LE C.D.F :  Pourquoi vous 
développer sur Youtube ?

G.G : Nous avons énormé-
ment de followers sur Facebook,
il est temps de développer un
autre réseau. Et Youtube étant
l'un des sites les plus consultés
au monde... ce sera complémen-
taire ! Nous avons déjà près de
1000 abonnés sur Youtube et
c'est juste le début : on va aller
beaucoup plus loin. N'hésitez pas
à venir nous y donner votre avis
ou bien à nous demander de faire
des vidéos sur tel ou tel sujet :
vos conseils seront les bienve-
nus ! Je précise que ce n'est pas
"commercial" : nous ne vendons
pas de pub pour nos vidéos You-
tube. C'est juste pour se faire plai-
sir et faire plaisir à nos lecteurs.
Au bout de cinq ans... on a bien
le droit !

LE C.D.F :  Des choses ont-
elles changées dans le journa-
lisme en cinq ans ?

G.G : Nous émettons des infos
vers des lecteurs... et je pense que
dans le monde occidental, ces 
lecteurs ont beaucoup changé,
notamment en raison de l'utilisa-
tion des réseaux sociaux. Ca nous
oblige en conséquence à nous
adapter. Ces changements font
que les lecteurs sont à la fois :

- plus méfiants envers les
contenus journalistiques (et ils ont
bien raison d'être prudents).

- je pense que les "bulles" des
réseaux sociaux existent bel et
bien : un grand nombre d'inter-
nautes ne voit plus que les conte-
nus de personnes qui leur
ressemblent, s'enfermant ainsi
dans une bulle idéologique.

Le Courrier a 5 ans ! Interview de Gwendal Gauthier
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Joe Biden
(pas encore candidat)

Favori des
sondages ,
Joe Biden
n ’ e s t  p a s  
assuré d’être
v ic tor ieux.
C’est même
pour ça que,
a u  8  a v r i l
(date de cet article), il ne s’est
toujours pas déclaré candidat : il
attend d’avoir toutes les certi-
tudes, ou en tout cas le plus pos-
sible. Le signal donné aux
Américains n’est pas très positif,
car ils savent qu’il a déjà dans le
passé par deux fois laissé courir
la rumeur de sa candidature,
sans au final aller jusqu’au bout.
Joe Biden semble cependant le
seul qui puisse empêcher Bernie
Sanders d’être le premier candi-
dat socialiste du Parti Démo-

crate à l’élection présidentielle.
Pour le moment les sondages
sont en effets clairs : ce sera
Biden ou Sanders.
Joseph Robinette Biden Jr. a

77 ans. Considéré comme cen-
triste, il a été durant 36 ans 
sénateur du Delaware, avant de
devenir en 2009 le vice-président
de Barack Obama pour la tota-
lité de ses deux mandats à la
Maison-Blanche. Depuis 2016 il
a un positionnement très « anti-
trump », plus que les autres can-
didats qui essayent de faire
campagne sur autre chose que
sur Trump.

www.facebook.com/joebiden/

Bernie Sanders
A 77 ans, Bernard Sanders y 

retourne. Il faut dire qu’il y a 
4 ans c’est une véritable icône
qu’il est devenu pour la jeunesse
américaine de gauche. Il est

passé à
q u e l q u e s
pourcen ts 
de renverser
Hillary Clin-
ton durant la
primaire,
et en tout
cas c’est lui qui a suscité 
le plus d’engouement, de 
meetings surchauffés et de
liesse populaire. Quand on

connaît la difficulté de mener et
de financer une campagne aux
Etats-Unis, surtout quand on est
outsider, l’expérience gagnée 
il y a 4 ans par Sanders devrait
aussi faire la différence avec les
autres.
Partisan d’un « socialisme à

l’américaine », Bernie Sanders
n’est pas Fidel Castro, mais il est
de toute évidence beaucoup
plus à gauche qu’un François
Hollande ou un Justin Trudeau.
Il est partisan d’une couver-

ture médicale universelle, pour
une augmentation du salaire mi-
nimal, pour la réduction de la
dette des étudiants par la gra-
tuité des collèges et universités
publics. Il es également favora-
ble à une réduction du budget
des armées,
Est-il possible qu’un Socialiste

remporte la Primaire Démo-
crate ? Oui. Cette fois ça paraît
tout à fait possible. Bernie San-
ders aura de nouveaux atouts|
de poids, comme le support
d’Alexandria Ocasio-Cortez.

www.berniesanders.com

Kamala Harris
L’ex-pro-

cureure gé-
n é r a l e  d e
Cal i fo rn ie ,
Kamala Devi
Harr is ,  est
d e v e n u e 
sénatrice en
2017. Elle a
54 ans, et apporte donc un 
peu de « jeunesse » (et de 

“couleur”) au panel des princi-
paux candidats. Après sa décla-
ration de candidature en janvier,
elle a été propulsée autour de
10% dans les sondages, ce qui
est énorme pour une débu-
tante… mais ce sera peut-être
juste pour aller très loin lors de
cette primaire. Si elle arrivait
néanmoins à s’imposer, elle
pourrait être un compromis
dans le parti, entre les modérés
et les socialistes. Quel que soit
son résultat cette fois-ci, on 
entendra de nouveau parler
d’elle à l’avenir.

www.kamalaharris.org

Beto O’Rourke
R o b e r t

O’Rourke –
que tout le
m o n d e
connaît sous
son surnom
de « Beto »
– a 46 ans,
et il est élu
du Texas à la Chambre des 
Représentants depuis 2013. 
Il s’était alors imposé contre le
candidat officiel du parti soutenu
par Obama et Hillary Clinton ;
c’est dire le charisme de Beto.
Ca lui permet de faire partie 
des quatre seuls candidats 
à la primaire donnés à 10% ou
plus, et il est porteur de poten-
tielles surprises. Mais son côté
franc-tireur (qui vote parfois
contre les intérêts du parti) ne
devrait pas lui permettre de 
gagner beaucoup de “super-
délégués”, les “barons” du 
Democratic Party.

www.betoorourke.com

Elizabeth Warren
C’est une grande surp r i s e  :

l a sénatrice (69 ans) du Massa-
chussetts stagne à 5% dans les
sonda-ges, alors qu’elle était
censée courir en tête avec
Biden et Sanders. C’est d’ail-
leurs assez dommage, car ses

critiques des dérives financières
et ses positions politiques ba-
sées sur la famille ne sont pas
des gadgets : Elizabeth Warren
est tout sauf superficielle.
Fait nota-

ble : après
avoir fait état
de ses ori-
gines amé-
rindiennes,
elle a été
surnommée
|« Pocahon-
tas » par le président Trump
(avant de l’être par la moitié du
pays).

www.elizabethwarren.com

Cory Booker
Le séna-

teur du New
J e r s e y  a
50 ans, et il
est un an-
cien joueur
de football
amér icain,
diplômé de
la faculté de droit de Yale, et
maire de Newark (NJ) entre
2006 à 2013. Après un début 
de carrière politique plutôt 
centriste, il a pris des positions
de plus en plus progressistes,
sans pour autant convaincre
l’aile gauche du parti. A 3%
dans les sondages… ça va 
être très compliqué pour lui.
Mais sa pugnacité et son flair
politique en font un candidat 
intéressant.

www.corybooker.com

LES AUTRES
CANDIDATS :

A moins de 3% dans les 
sondages, on trouve :

– Pete Buttigieg : 37 ans –
maire de South Ben (Indiana) ou-
vertement gay, et qui est en train
de monter dans les sondages. 

www.peteforamerica.com

– Amy Klobuchar : 58 ans –
brillante sénatrice du Minnesota.

www.amyklobuchar.com

– Andrew Yang : 44 ans, chef
d’entreprise en campagne élec-
torale permanente.

www.yang2020.com

– Julian Castro : 44 ans, 
ex-maire de San Antonio (TX) et
ex-Secrétaire au logement de
Barack Obama.

www.julianforthefuture.com

– John Hickenlooper, 67 ans,
gouverneur du Colorado.

www.hickenlooper.com

– Kirsten Gillibrand, 52 ans,
sénatrice de New-York (Hillary
Clinton lui avait laissé son siège)
qui passe du centrisme à la
gauche dure de manière peut-
être un peu trop rapide au goût
des militants.

www.kirstengillibrand.com

– Jay Inslee : 68 ans – Gou-
verneur de l’Etat de Washington.

www.jayinslee.com

– Tulsi Gabard : 38 ans –
Elue de Hawaii à la chambre des
représentants. 

www.tulsi2020.com

– Bill De Blasio : Il a 57 ans,
est maire de New-York City 
(ce qui n’est pas rien), et il n’est
pas sans talent. Ceci dit… sa
candidature n’est pas vraiment
prise au sérieux, y compris par
les New-Yorkais, et il n’apparaît
pas même dans les principaux
sondages. Ah… et il a aussi 
« oublié » de lancer un site 
internet.

Il y a une quinzaine de candidats majeurs pour cette primaire
démocrate (le précédent record étant de 11 candidats en 1972),
qui verra désigné celui ou celle qui portera la couleur bleu face
au président sortant, Donald J. Trump lors de l’élection prési-
dentielle du 3 novembre 2020.
Les premiers débats entre les candidats se

dérouleront à Miami les 26 et 27 juin 2019.
La première primaire se déroulera dans

l’Iowa le 3 février 2020, et le dernier Etat à
voter sera le District of Columbia le 16 juin
2020. Néanmoins, c’est la Californie qui
permet de gagner le plus de délégués. Or si
la Primaire dans cet Etat s’est toujours dérou-
lée en juin, cette fois elle a été avancée au 3
mars, c’est à dire durant le Super Tuesday. Si un ga-
gnant n’a pas ce soir-là été trouvé… en tout cas le Parti Démocrate
ne devrait alors pas être loin de le tenir, ce qui pourrait permettre au
gagnant de faire campagne plus longtemps contre Trump.
S’il y a beaucoup de candidats pour cette primaire, les sondages

donnent néanmoins Joe Biden (centriste) et Bernie Sanders (socia-
liste) largement loin devant les autres. (C’est d’ailleurs un peu une sur-
prise dans un parti où beaucoup dénoncent souvent la « dictature du
vieux mâle blanc », vu l’âge de ces deux candidats.) Le non-décollage
de la sénatrice Elizabeth Warren est l’une des surprises corolaires.
Les dernières Primaires, aussi bien républicaines que démocrates,
montrent que les candidats qui initialement peinent dans les son-
dages… se retrouvent rarement sur la ligne d’arrivée… Ce qui est
dommage, car il y a bien des jeunes talents à tenter leur chance.

Les différents sondages sont regroupés sur www.realclearpolitics.com

Les candidats à la Primaire Démocrate de 2020 aux Etats-Unis



Fin d'une époque : comme
indiqué le mois dernier, les 
Canadiens français de Home-
stead ont bel et bien été 
expulsés. 
Fin d'une époque : comme 

indiqué le mois dernier, les 
Canadiens français de Homes-
tead ont bel et bien été expulsés.
Ca faisait 17 ans qu'ils avaient
"colonisé" ce bel endroit au sud
de Miami, mais Homestead est
aussi la seule ville où Miami peut
s'étendre... Ils ont fini par rece-
voir, collé à leur maison, un avis
exigeant leur départ avant le
mois de juillet. Mais, l'un des 
problèmes, c'est que c'est avis
est arrivé quelques jours seule-
ment avant le printemps, et donc
peut de temps avant la fin de la
période légale durant laquelle les
Snowbirds peuvent rester aux
Etats-Unis (6 mois). « La plupart
ont vendu leur maison à perte, 
ça a été affreux », raconte Sylvie
Renaud qui résidait à Homes-
tead depuis 8 ans. « Certains 
ont vendu 2 ou 3000$ des 
maisons qu'ils avaient acheté 
10 fois ce prix. Nous mêmes
nous avons cédé notre fifth-
wheel à 25% de son prix. »
C'est à la fois un problème 

financier, car de facto personne
ne récupère sa mise, malgré 
les compensassions que Sylvie 
Renaud qualifie de "cacahuètes",

mais c'est aussi la fin d'une belle
communauté qui aura marqué 
la présence francophone en 
Floride.
« Je suis arrivé en 2002 et 

j'ai fondé l'association des fran-
cophones. On aura du mal à 
revivre ce qu'on avait créé ici »,
assure Guy Tremblay. « Tout était
basé sur la gratuité des activités
et le bénévolat. Même les béné-
voles qui préparaient les repas
payaient leur part. C'était vrai-
ment une belle aventure com-
mune. Aujourd'hui c'est une
désolation totale. »
« Ceux qui ont 75 ans ou plus

ne reviendront plus en Floride »,
assure Sylvie. « C'est désolant :
on beaucoup de tristesse et de
colère. La seule chose positive,
c'est l'entraide qu'il y a eu 
entre les résidents durant notre
départ. » Une petite centaine de
familles, comme celle de Guy
Tremblay, sont parties au Glades
RV Resort de Moore Haven, près
du lac Okeechobee, très loin de
Homestead. D'autres se sont 
installés à Naples, Arcadia, 
Fort Pierce ou à Clewiston. 
« Nous on est allé visiter à 
Pompano Beach », explique 
Sylvie, « mais vraiment il y a peu
de place pour respirer et ça n'a
rien à voir avec ce qu'on a connu
à Homestead. Ca n'est pas 
évident qu'on revienne aux 

Etats-Unis : nous n'avons pas
encore pris notre décision. Moi 
je reprends le travail dans
quelques jours au Québec, je me
donne six mois pour réfléchir,
mais ce sera peut-être Puerto
Vallarta au Mexique. Je ne sais
pas encore. C'est vraiment une
grande perte pour nous tous : je
venais déjà en Floride avec ma
mère qui y avait une maison... »
On espère l'y revoir !

Les Snowbirds de Homestead
ont dit adieu au Pine Isle

Sylvie Renaud et Daniel Joly.

« Ca ne fait pas de sens »,
c’est la phrase que répétaient
ses amis rassemblés ce ven-
dredi-là avec des drapeaux
Québécois et Canadiens pour
rendre hommage à leur ami
Michel Barbeau (surnommé
« Frenchy ») et encore cho-
qués par ce qui s’est produit
le 14 mars.
Michel Barbeau, 47 ans origi-

naire de Québec et qui vivait 
depuis l’an 2000 dans le quar-
tier de Town ‘n’ Country, à
Tampa, dirigeait une entreprise
de construction qui portait son
nom.
Le 14 mars vers 5h30 du

matin, plusieurs voisins enten-
dent cinq coups de feu et aler-
tent la police. A leurs arrivée, les
agents trouvent deux femmes

blessées par balle devant la
maison. L’une d’entre elles,
âgée de 30 ans, est la conjointe
de Michel Barbeau, et elle est
blessée à la jambe. L’autre est
touchée à l’épaule. Michel Bar-
beau est alors toujours à l’inté-
rieur de la maison, armé, et il
refuse d’en sortir.
Les forces spéciales du

SWAT sont alors appelées, et
elles cernent la maison. Des 
négociations vont avoir lieu 
durant cinq longues heures,
entre 7h30 et 12h30, d’abord
avec le SWAT, puis par l’inter-
médiaire d’un ami arrivé sur
place. Mais Michel Barbeau ne
répond plus. La police force
alors la serrure à l’aide d’un jet
d’eau à haute pression, puis en-
voie du gaz dans la maison et

un robot afin de localiser
l’homme. Mais c’est à l’aide de
la caméra du robot qu’ils ont
ainsi découvert à 13h50 que Mi-
chel Barbeau s’était donné la
mort, (selon la version donnée
par la police).

Assiégé par le SWAT, un Québécois
de Floride se donne la mort à Tampa

Les Snowbirds de Pom-
pano ont dû remonter vers le
Canada en avril sans avoir eu
la réponse quant au meurtre
de Rita Fortin (78 ans) et son
conjoint Marc-Aurèle Gagné
(80 ans) le 22 mars dans leur
maison mobile du parc  "Golf
View Estates".
La police a qualifié le meurtre

de "horrible". Il n'y a pas eu plus
de détails, si ce n'est que le

couple originaire de Saint-
Côme-Linière (QC) aurait été
battu au niveau du visage, alors
qu'ils étaient en pyjama. « Mal-
heureusement, nous n'avons
aucune nouvelle », explique
une voisine. « À chaque fois
que des questions ont été 
posées aux policiers qui sont
restés sur place durant 14 jours,
24 heures sur 24, la réponse a
toujours été la même : "c'est un

scène de crime et nous n'avons
aucun commentaire à faire". Le
drame qui s'est produit dans
notre parc nous a tous ébranlés.
On y repense souvent, surtout
la nuit, à imaginer ce qui aurait
pu se passer et à prendre le
plus de précautions possibles...
comme cacher nos clés et 
cellulaire à chaque nuit.
La sécurité est maintenant

augmentée... Dommage que ça
ait pris ces événements pour
que le propriétaire réagisse
enfin à nos demandes ! Il y a
maintenant des caméras à l'en-
trée - avec enregistrements...
ça photographie les plaques
des autos qui sortent et les 
visages de gens qui arrivent.
Des lumières seront distribuées
à tous les résidents qui sont
dans le périmètre qui "ceinture"
le parc afin de bien éclairer leur
cour arrière. Et un gardien est
entré en fonction hier, pour un 
4 heures de plus en journée. »

Québécois assassinés à Pompano :
pas de nouvelle de l’enquête
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Madeleine et Guy Tremblay.
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Une diplomatie, c’est une conversation… et que serait-elle sans le travail des attachés de presse ?! 
Ils sont la voix de la France, et c’est eux qui font en sorte que les messages de leur gouvernement soient le
mieux compris possible par leurs interlocuteurs dans leur pays d’accueil. Et… s’ils n’ont pas envie de dire quelque
chose à un journaliste… alors celui-ci ferait mieux de s’équiper comme un perceur de coffre-fort !
Les attachés de presse qui œuvrent auprès des ambassadeurs et des consuls de France en Amérique-

du-Nord (Mexique, Canada et USA) se sont ainsi retrouvés comme chaque année en séminaire, mais cette 
fois-ci à Miami. Ils ont pu rencontrer des journalistes locaux, visiter Miami Herald et autres médias, et à la fois se
concerter sur leurs pratiques respectives, mais aussi sur les évolutions techniques du métier.
« Notre communication doit s’adapter en permanence aux nouveaux média ; le métier de nos attachés de

presse implique depuis des années déjà l’animation des réseaux sociaux. Mais les outils de communication 
digitale continuent à évoluer et nous devons suivre ces évolutions pour faire passer efficacement nos messages »,
souligne le consul de France à Miami, Clément Leclerc.
L’un des attachés de presse présents à Miami soulignait l’art de livrer une information gouvernementale 

bien préparée à une époque où tout va beaucoup plus vite, et où vos interlocuteurs s’attendent à une réponse
instantanée. Effectivement, ce n’est pas toujours le métier le plus facile, mais la France peut s’enorgueillir d’avoir
des équipes efficaces et pugnaces pour porter ses messages !

Vu les milliers de personnes 
qui sont venues assister en avril 

à la seconde édition de la 
Pirate Fest de Fort Lauderdale...
elle est en train de devenir un 

événement en sud Floride : elle va
ainsi faire de l’ombre à celles de

Tampa et St Augustine !

La date se rapproche : le 10 juin prochain, la compagnie aérienne 
Corsair reprendra ses liaisons entre Miami et Paris (Orly). Deux mois
avant ce retour historique, le 10 avril la compagnie célébrait cet événement
par un cocktail organisé avec la Chambre de Commerce Franco-
Américaine (FACC) au magnifique restaurant ‘El Tucán‘ de Miami-Brickell.
L’assemblée à été surprise par l’arrivée de Sarah Van Elst chantant 

« La Vie en Rose » afin de lancer la soirée de sa voix magnifique. 
« Corsair is Back » s’est exclamé Antoine Huet, le DGA de la compagnie,
avant d’expliquer les différentes prestations que Corsair va offrir à partir 
du mois de juin sur cette ligne Paris-Miami.
Etaient présents, entre autres personnalités, Gilles Marigliano, directeur

des ventes de Corsair, et également les conseillers consulaires Xavier
Capdevielle et Franck Bondrille ; Franck étant par ailleurs un « historique
» de Corsair aux Etats-Unis et c’est lui qui s’en occupe à Miami. Et bien
entendu Alain Ouelhadj, président de la French-American Chamber of
Commerce de Miami.
Cette arrivée de Corsair vient donc consolider un peu plus encore les

liens entre la France et Miami !  www.corsair.us

Sophie (au centre) a été la chanceuse de la soirée : elle a gagné un billet

Paris-Miami sur Corsair. Ici avec Gilles Marigliano, Pauline Jeanneau, Franck

Bondrille, Sophie, Antoine Huet et Alain Ouelhadj.

Plus de 60 Corses de Floride (et amis des Corses) se sont rassemblés
en mars à la Villa Azur (Miami Beach) pour un beau dîner ! 
C’est le record pour ce groupement de Corses de Floride que 

vous pouvez contacter ici : nbarraque@gmail.com

Dernière réunion de la saison à Fort Lauderdale pour Les Diplomates :
les dynamiques femme francophones de Floride. 

Contactez-les pour déjà préparer la suivante : www.lesdiplomatesfl.com

PHOTOMATON

C’est un événement dans la communauté : après plus de 10 ans à la 
présidence de la Desjardins Bank, Daniel Veilleux avait « passé le 
flambeau » durant le mois d’août dernier à Louis Rhéaume, mais 
Daniel travaillait encore à la banque jusqu’à ce jour.
Son cocktail de départ le 28 mars a rassemblé employés de la banque

et un très grand nombre d’amis au restaurant Frenchie’s de Hallandale, 
où a été rappelée sa longue carrière au Canada et en Floride ! Daniel 
a remercié son épouse, Sylvie Arsenault, et ses amis d’avoir organisé 
cette soirée, et il a confirmé qu’il resterait habiter dans le comté de Broward,
donc on devrait revoir dans différentes manifestations celui qui s’est déjà
tant investi pour les francophones de Floride durant toutes ces années.
Le Courrier de Floride lui souhaite une excellente retraite !
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L'organisme Miami-Québec
organise dans les Keys de
Floride sa première mission
de nettoyage des particules
plastiques entre le 23 avril 
et le 3 mai. Et il y en aura 
d’autres !
Il y avait déjà eu une initiative

du consulat du Canada qui avait
suscité un nettoyage bénévole
de la plage de Hollywood en 
février dernier, mais cette fois
c'est un organisme québécois
qui vient s'occuper de la nature
du sud-Floride. Ca paraîtra
étrange à beaucoup que des 
bénévoles soient obligés de
venir d'aussi loin pour soigner la
Floride, mais bon en tout cas,
comme chacun le sait, des
paires de bras supplémentaires
ne seront pas superflues vu
l'état de certains endroits aussi
bien dans la ville de Miami qu'à
l'extérieur. Que ce soit dans les
"State Parks" où dans les Keys,
se résigner à voir des bouts de
plastique flotter un peu partout
est devenue une triste habitude.
« C'était pire à Bimini, (Baha-
mas) et on a réussi à inverser la
tendance », explique Bertrand
Myre, président de Miami-
Québec, organisme à but non-
lucratif, qui fait ainsi suite à 
"Bimini-Québec". « Nous avons
organisé une trentaine de mis-
sions de nettoyage des man-
groves à Bimini durant 5 ans, et
nous nettoyions plus vite que
l'arrivée de la pollution plastique.
On compte faire de même à
Miami. » Et l'investissement à 
Bimini ne s'arrêtait pas là, puis-
que la présence de cet orga-
nisme a également permis de
collaborer avec les autorités 
locales et les populations à une
meilleure maitrise de l'environne-
ment. « Par exemple quand on
avait commencé, les bouteilles
consignées n'existaient pas,
alors qu'aujourd'hui c'est le cas.
A force de donner l'exemple, on
finit par avoir un impact. »
Alors, ça va se passer com-

ment à Miami ? « Notre but 

c'est de créer une activité éco-
touristique qui favorise l'action 
et la prise de conscience envi-
ronnementale. Nous organisons
des voyages à un prix très bon
marché. Nous logeons sur des
voiliers qui ont été réparés après
avoir été victimes des ouragans.
Le prix est donc très abordable,
et les activités de nettoyage s
ont sympathiques et rafraichis-
santes : ce n'est pas une corvée.
Nous souhaitons aussi moni-
torer le retour des déchets de
plastique sur les espaces net-
toyés ; mesurer la quantité de
particules dans le sable des
berges et dans l’eau... »
Mais d'où vient toute cette

pollution plastique ? Des ra-
vages causés par les oura-
gans ? « En fait à Miami il y a
un mélange de négligence et de
pollution par le vent. Mais il y a
pire : quelques recherches ont
démontré que le plastique de
Miami se retrouve dans un
continent de plastique qui se
développe dans les Caraïbes.
Donc le but c'est de l'enlever
des mangroves avant qu'il ne
se retrouve au large. Certains
plastiques peuvent prendre
jusqu’à 1000 ans avant de dis-
paraître, alors chacun des o
bjets ramassés et correctement
recyclés, près des océans, est
un geste très significatif. Autre-
ment, comme vous le savez

sans doute, beaucoup de parti-
cules finissent dans les esto-
macs des animaux marins. »
Bertrand Myre est le fonda-

teur de l'organisme, qui compte
aujourd'hui 280 adhérents. Il 
est originaire de St-Lazare (Qc)
(dont il a été maire durant 
5 ans), et les bénévoles vien-
nent pour leur part d'un peu
partout au Québec. Mais dès
cette première mission en Flo-
ride il y aura des bénévoles
Français (en l'occurence des
Antilles) à participer. Et au ni-
veau du financement, ça se
passe comment ? « A Bimini 
il n'y avait pas autant de franco-
phones, alors c'était souvent
des Américains qui nous 
signaient un chèque sur leur
voilier ou le long de la route. Ici
j'espère qu'on aura des parte-
naires pour nous aider à nous
développer : les particuliers
comme les entreprises sont
tous les bienvenus pour ça, et
tous ceux qui veulent faire du
bénévolat en Floride ! »
En tout cas, voici un lien 

de plus entre la Floride et le
Québec, et ce n'est ni le moins
utile, ni le moins sympathique :
on en reparlera donc à l'avenir
puisqu'il y aura 7 à 8 missions
chaque année !

contact@miamiquebec.ca
www.facebook.com/Miami-Quebec-

306194049392266/450-675-6290/ 
www.miamiquebec.ca

« Miami-Québec » vient nettoyer
la mangrove de Floride !

Bertrand Myre, Delia Vigil et Joel Prudhomme, de Miami-Québec

La douane d’Hemmingford
(Montérégie, Québec) a fait
une étrange et macabre dé-
couverte vers 2h30 du matin
dans la nuit de samedi à di-
manche 31 mars en contrôlant
un véhicule qui revenait de
Floride. Les passagers étaient
un homme d’une soixantaine
d’années et ses parents, dont le
père, Fernand Drapeau, 88 ans,
était mort depuis au minimum

plusieurs heures. Les médias du
Québec et de Floride se sont
longuement interrogés sur cette
affaire, mais au final il semblerait
qu’il n’y ait rien de malicieux.
M. Drapeau résidait dans le

canton d’Havelock (QC), mais il
snowbirdait avec sa compagne
en Floride depuis plus de 
30 ans. Il souffrait de problèmes
de santé depuis le mois de dé-
cembre, moment où il avait été

hospitalisé durant 6 jours en Flo-
ride. Selon les déclarations des
passagers (qui ont été entendus
par la Sûreté du Québec avant
d’être relâchés), il aurait été lu-
cide jusqu’à son décès.
L’autopsie dira ce qu’il en est,

mais en tout cas cette décou-
verte a surpris toute l’administra-
tion, et un congé a été pour le
lendemain au douanier qui avait
réalisé le contrôle.

Québec : ils reviennent de Floride
avec un cadavre dans l’auto

Voici une sortie que chacun
apprécie en Floride : pendant
près de deux mois, entre fin
mai et mi-juillet, plusieurs
plages vous convient à venir
observer la marche nocturne
des tortues caouannes, ces
géantes des mers qui mesu-
rent en moyenne 90cm de dia-
mètre, même si certaines
peuvent faire plus de 2m (en
anglais leur nom est « logger-
head sea turtle »).
Elle parcourent des milliers de

kilomètres pour revenir pondre
leurs œufs sur leur propre lieu
de naissance, les rivages de la
Floride. Elles sortent de la mer,
marchent jusqu’à la dune, y
creusent un trou avec leurs
pattes arrière, y pondent en
moyenne 4 œufs, puis rebou-
chent le trou avant de retourner
dans la grande bleue.
Ces marches durent souvent

très tard, au delà de minuit, et il
faut ainsi se munir de lampes de
poche, de produits contre les
moustiques, et d’encas si be-
soin. Les enfants trop jeunes ne
sont souvent pas autorisés à
venir. Les réservations sont obli-
gatoires. Il n’y a aucune garantie
de voir une tortue, ça fait partie
du mystère de la soirée, mais si
ces sorties sont si populaires,
c’est évidemment parce que ça
arrive très souvent. Générale-
ment le prix est de 15 à 20$. Le
seul gratuit est celui de North
Palm Beach (le parking est
néanmoins de 5$). Conseil :
vous pouvez d’ailleurs passer la
journée sur une très belle plage
comme celle de North Palm
Beach et rester pour le « turtle
walk ». Mais il faut dans tous les
cas s’être inscrit, et parfois dès
le début du mois de mai, afin

d’avoir de la place. Pour le côté
pédagogique, les hôpitaux pour
tortues de Juno Beach et Boca
Raton sont à privilégier.
Il faut savoir que des cen-

taines de bénévoles sont aupa-
ravant venus nettoyer les plages
de Floride afin que les animaux
ne rencontrent pas malencon-
treusement des déchets hu-
mains sur leur passage.
Pour les généralités, voir  : 

www.cnso.nova.edu/seaturtles/
walk-hatchling-release.html

Nous n’avons pas encore les
horaires de 2019 pour les deux
premiers : vérifiez sur leurs sites.
– Miami Beach : En 2018 ça

s’était déroulé chaque mardi et
jeudi à 20h30 au Haulover
Beach Park (10800 Collins Ave.).
Réservations au 305-361-6767.

www8.miamidade.gov/global/
recreation/ecoadventures/home.page

– Key Biscayne : En 2018 
ça s’était déroulé chaque ven-
dredi et samedi à 20h30 au
Crandon Park Nature Center
(6767 Crandon Blvd.). Réserva-
tions au 305-361-6767 ext 112.

www8.miamidade.gov/global/
recreation/ecoadventures/home.page

– Dania Beach : A 21h les
mercredi et vendredi en juin et
juillet au Johnson State Park
(6503 N. Ocean Dr.). Réserva-

tions au 954-923-2833.
www.floridastateparks.org/mizell

– North Palm Beach : le lundi
et le jeudi à 21h au magnifique 
« John D. MacArthur State 
Park » (10900 Jack Nicklaus 
Dr) :  561-624-6950.

www.floridawildlifeviewing.com/
florida_sea_turtles/Macarthur

statePark.htm

– Juno Beach : ça se déroule
du mercredi au samedi, du 1er juin
au 31 juillet, au très grand et très
instructif hôpital pour tortues. 

www.marinelife.org/turtlewalk

– Boca Raton : de même, 
le très instructif hôpital pour tor-
tues « Gumbo Limbo Nature
Center » organise un « turtle
walk » chaque mardi, mercredi
et jeudi à 20h45 entre la fin mai
et la mi-juillet. 1801 N. Ocean
Blvd. 561-338-1473. 

www.gumbolimbo.org/walk-release

– Fort Lauderdale : chaque
mardi, mercredi et jeudi à 21h au
Museum of Discovery & Science
(401 SW 2 St – Fort Lauderdale),
avant de se diriger vers la plage.
La soirée dure jusqu’à 1AM. Les
enfants de moins de 9 ans ne
sont pas acceptés. La soirée
coûte 20$. Réservation et/ou
achat du billet : 954-713-0930. 

www.mods.org/programs/
turtle-walks/

Une nuit sur une plage de Floride pour
voir la marche des tortues de mer

« Keep America Great Again » :
la marque a été déposée au
lendemain de la campagne
victorieuse de Donald Trump.
Il sera donc de nouveau can-

didat, et il n'ira pas pour faire de
la figuration. Vu son affection
pour le combat, on peut même
penser que Donald Trump préfé-
rerait avoir un adversaire coriace
face à lui, tel que ce fut le cas
avec Hillary Clinton en 2016. En
tout cas, le nom du vainqueur
des Primaires démocrates sera
évidement déterminant pour la
suite, et il ne pourra cette fois
sous-estimer son adversaire, tel
que l'avait fait madame Clinton. 
Dans son nouvel essai à 

paraître en juin, Jean-Eric 
Branaa livre un panorama com-
plet des forces en présence et

vous fait découvrir l'Amérique
politique d'aujourd'hui, à la 
veille d'un nouveau combat de 
titans. Rappelons que Jean-Eric 
Branaa est chercheur spécialisé
sur la politique américaine, et
qu'il est l'un des très rares intel-
lectuels français à avoir expliqué
dès 2016 pourquoi Donald
Trump allait gagner l'élection
présidentielle, alors que tous les
autres (y compris les médias) le
donnaient perdant (Le Courrier
de Floride avait pour sa part 
appelé à une extrême "pru-
dence" quant aux sondages).
Quatre ans plus tard, les 

circonstances ne sont plus tout
à fait les mêmes : l'Amérique 
est à la fois plus riche, et beau-
coup plus en colère qu'avant. 
Comment ces colères se tradui-

ront-elles politiquement ? Jean-
Eric Branaa pense que, cette
fois, un candidat démocrate peut
battre Donald Trump. Mais tout
dépendra du choix des électeurs
durant la primaire.

Et si il gagnait EncorE ?
Par Jean-Eric Branaa

24€ - 280 pages - Editions Va-PrEss

« Et si il gagnait encore ? »
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OCEAN CAY MSC MARINE RESERVE
MSC a signé un contrat de 100 ans pour cette
île en cours d’aménagement qui accueillera
ses escales à partir de novembre 2019, à une
centaine de kilomètres en face de Miami. Car,
si Ocean Cay est annoncée comme étant une

« réserve marine », ça c’est AUTOUR de l’île. Dessus il n’y aura pas
grand chose de naturel  et en tout cas rien d’authentique : tout est
en train d’y être fabriqué pour ce qui sera surtout une « réserve d’hu-
mains », et en l’occurence un petit paradis pour les touristes : la
vidéo publiée le 29 mars par MSC est à couper le souffle. Ca devrait
être très joli et ça ne détruit rien puisqu’auparavant l’île était nue.
Quant à la réserve marine : bon ben désormais les poissons vont
pouvoir jouer avec les jet-skis et manger des déchets en plastique.

www.msccruisesusa.com/en-us/Cruise-Destinations/
Caribbean-Antilles/Bahamas/Ocean-Cay-MSC-Marine-Reserve.aspx

GREAT STIRRUP CAY : NORWEGIAN CRUISE LINE
Les paquebots s’arrêtent au large et des navettes vous emmènent
sur cette île de rêve avec plein de plages et de lagons, et bien évi-

demment toutes les installations pour passer une journée de rêve.
www.ncl.com/au/en/port-of-call/cruises-to-great-stirrup-cay

CASTAWAY CAY : DISNEY CRUISE LINE

Avec ses bouées peintes à l’effigie de Mickey, Donald, Pluto et
Dingo à l’entrée du port, nul doute sur l’endroit où vous vous trou-
verez : Castaway Cay est une île qui appartient à Disney et surtout
à ses croisières. proche de Great Abaco, c’est la partie sud de Cas-
taway Cay qui a été aménagée autour du lagon (où il est possible
de faire du snorkeling au dessus d’une statue de Mickey immergée),
mais la partie nord est restée à l’état sauvage avec sa forêt.

Plages à l’infini, excursions en plongée, en bateau à fond de verre, en
partie de pêche, à vélo etc… C’est du Disney… donc c’est « parfait ». 

www.disneycruise.disney.go.com/ports/castaway-cay/

HALF MOON CAY : CARNIVAL ET HOLLANDAMERICA

Cette presqu’île entre Eleuthera et Cat Island est une partie de l’île 
Little San Salvador. Elle offre également toutes les activités possibles
et imaginables, avec une mer de la même couleur que dans les films !
www.carnival.com/cruise-to/bahamas-cruises/half-moon-cay-cruises.aspx

COCOCAY : ROYAL CARIBBEAN

Il s’agit de l’ancienne « Little Stirrup Cay » (c’est donc juste à côté
de l’île dont nous allons parler juste après), et elle contient un vaste
parc de loisirs de la société Royal Caribbean, et des croisières du
même nom. Toboggans dans le « waterpark », ziplines, tiki bars, et
même un ballon à l’hélium pour aller voir l’île depuis le ciel : Royal
Caribbean n’a pas fait les choses à moitié !

www.royalcaribbean.com/cococay-cruises

PRINCESS CAYS : PRINCESS CRUISES ET CARNIVAL

Contrairement à ce que son nom indique, Princess Cays n’est 
pas une île, mais un site au sud de la grande île d’Eleuthera, 
avec un village appartenant à Princess Cruises, et (comme les au-
tres) équipé de toutes les attractions et équipements pour que
les touristes se sentent dans le meilleur des mondes. C’est à 
80km de Nassau.

www.carnival.com/cruise-to/bahamas-cruises/princess-cays-cruises.aspx

A NOTER AUSSI...
que Norwegian est également présente à Harvest Caye au Belize,
et Royal Caribbean est à Labadee (Haïti).

îles des Bahamas qui appartiennent à des compagnies de croisière
Au mois de novembre 2019, MSC ouvrira

au public sa propre île des Bahamas :
Ocean Cay. Voici sa description et cinq 
autres paradis en eaux turquoises : des 
escales exploitées exclusivement par les
compagnies de croisières.6
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Si le Pennekamp Park (île
de Key Largo dans les îles
Keys) a une réputation mon-
diale pour la plongée sous-
marine, il possède également

un très beau labyrinthe de
mangrove propice au canoë
ou au Kayak. 
Il faut environ 2h30 pour navi-

guer sur les circuits balisés sur

de jolies rivières, avec des ca-
dres différents : grands bassins,
petits passages, tunnels de
mangrove, plateaux d’herbes
sous-marines… Même les par-
ties urbanisées sont jalonnées
de belles maisons.
Il est possible de faire de plus

petites boucles, ou bien du
« hors piste » sur les dizaines de
kilomètres de rivières du parc.
Dans tous les cas, la mangrove
est si grande que vous serez
assez éloigné de la mer : donc
c’est très facile d’y naviguer.
Points forts : il s’agit d’un des

plus beaux sites pour le kayak
dans la région de Miami. Points
faibles : la concurrence d’Isla-
morada ou de Key West qui ont
pour leur part des eaux avec
des couleurs fantastiques. Key
Largo est un très beau site natu-
rel, mais le parc n’a pas les cou-
leurs de mer qu’on trouve dans
le reste des Keys.

John PennekamP Coral reef 
State Park :

102601 overseas highway
key largo, fl 33037
(mile marker : 102.5)
tél : (305) 451-6300

www.pennekamppark.com

Pennekamp Park : également idéal pour le kayak dans la mangrove

Et il y a deux plages pour se détendre après l’effort !

ELECTIONS
EUROPÉENNES

Les Français ne doivent pas
oublier de voter le 25 mai pour
les élections européennes 
(la veille de la métropole). Il y
aura quatre centres de vote :
- Miami : Consulat de France.
- West Palm Beach : Govern-
ment Center Palm Beach
County, 6th floor Atrium area,
301 N. Olive Avenue, West
Palm Beach.
- Orlando : ITEC Entertain-
ment Corporation, 8544 Com-
modity Circle, Orlando.
- St Petersburg : French Ame-
rican School 2100 62nd Ave
N, St. Petersburg.

https://miami.consulfrance.org/
spip.php?article5692

EN BREF

Pennekamp,
c’est surtout :
Ci-contre nous avons focalisé
sur le kayak, mais rendez vous
sur notre site internet si vous
voulez voir toutes les acticités
proposées à Pennekamp : nous
avons des dizaines de photos.
Le parc est avant tout sous-
marin, et les sorties snorkelling et
plongée au dessus du Christ des
Abysses ou de la barrière de co-
rail, sont les activités principales
de ce parc qui contient égale-
ment un beau Visitor’s Center
avec des aquariums, mais aussi
deux belles plages.
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Jusqu’au 5 mai :
Musical : Anastasia

La comédie musicale à succès
se produit depuis fin avril sur les
planches du :

BROWARD CENTER
201 SW 5th Ave, Fort Lauderdale
www.browardcenter.org/events/

detail/anastasia

Jusqu’au 1er sept. :
Expo Beatriz González

Première rétrospective sérieuse
aux Etats-Unis sur l’artiste co-
lombienne Beatriz González :
150 œuvres datant aussi bien
des années 1960 que d’au-
jourd’hui, et donnant une vision
globale de l’artiste.

Pérez Art Museum Miami
1103 Biscayne Blvd.,  Miami

www.pamm.org/beatrizgonzalez

Chaque mercredi à 20h :
SoundScape 

Cinema Series
C’est le dernier mois de la saison
pour les projections gratuites de
films en plein air à Miami Beach
(à 20h) :
– 1er mai : Ida.
– 8 mai : Rebel without a cause
– 15 mai : Sorcerer
– 22 mai : The Last Resort
– 29 mai : Once Upon a Time in
the West

SoundScape Park
400 17th St., Miami Beach

www.mbartsandculture.org/
soundscape-cinema-series/

Du 27 avr au 11 mai :
Rumba Nights

Chaque samedi, ce sera musique
live, et ce sera gratuit au :

Miccosukee Resort & Gaming
500 SW 177th Ave, Miami, FL 33194

www.eventbrite.com/e/
rumba-nights-tickets-58108048738

Le 1er mai :
An evening with 

E L James
L’auteur de Fifty Shades of Grey
vient de publier The Mister et
sera sur scène à 20h au :

Knight Concert Hall
1300 Biscayne Blvd., Miami

www.arshtcenter.org

Le 3 mai :
Piano : Classics of

Argentina and Cuba

Les pianistes Martin Bejerano et
Kemuel Roig seront rejoints par
la chanteuse argentine Roxana
Amed pour des balades et chan-
sons classiques des deux pays.

Miami-Dade County Auditorium
2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

(305) 547-5414
www.miamidadecountyauditorium.org/

event/classics-argentina-cuba-
2-pianos-song/

Jusqu’au 11 mai :
Florida Grand

Opera: Werther
Du 27 avril au 5 mai l’opéra est
joué au Arsht Center de Miami,
puis du 9 au 11 mai il sera au Bro-
ward Center de Fort Lauderdale.

www.arshtcenter.org
www.browardcenter.org

Le 3 mai :
Tamir Hendelman Trio

La Gold Coast Jazz Society pro-
pose ce concert du pianiste Tamir
Hendelman sur la scène du :

Broward Center
201 SW 5th Ave., Fort Lauderdale
www.browardcenter.org/events/

detail/gold-coast-jazz-tamir-
hendelman-trio

Les 4 et 5 mai :
Tania Perez Salas
Dance Company

Le spectacle de danse Macho
Man XXI vous emmène au
Mexique.

Miami-Dade County Auditorium
2901 W. Flagler St.,  Miami, FL 33135
www.miamidadecountyauditorium.org/

event/macho-man-xxi-tania-perez-
salas-dance-company/all/

Les 4 et 5 mai :
Fort Lauderdale 

Air Show
Si vous cherchez quelque chose
d’impressionnant à voir en Flo-

ride… ne cherchez plus, et ren-
dez vous sur la plage centrale de
Fort Lauderdale durant le show
aérien ! Attention, il y a du monde
et il est parfois difficile de se
garer. Au programme il y aura,
pour la première fois depuis 12
ans en Florid edu sud, la pa-
trouille de « l’U.S. Navy Blue An-
gels ». Mais vous pourrez voir
des centaines d’avions et d’at-
tractions, dont une démonstra-
tion du F-22 Raptor !

www.fortlauderdaleairshow.com

Le 8 mai :
Dance Theatre of

Harlem
Cette troupe de danse fondée il

y a 50 ans continue sans cesse
de se renouveler ! Elle sera sur
la scène du :

Kravis Center
701 Okeechobee Blvd

West Palm Beach, FL 33401
www.kravis.org/events/harlem/

Du 8 au 26 mai :
The Lion King

S’il est un chef d’œuvre dans 
les comédies musicales… c’est
bien celui-ci ! Il sera joué sur la
scène du :

Arsht Center
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 

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

Broadway-in-Miami/The-Lion-King/

Le 10 mai :
In To America by
William Massolia

L’histoire d’hommes et de
femmes ayant quitté leurs pays
dans l’espoir de créer une nou-
velle vie en Amérique, le tout
joué par la Griffin Theatre Com-
pany de Chicago.

Miami-Dade County Auditorium
2901 W. Flagler St, Miami, FL 33135

www.miamidadecountyauditorium.org/
event/america-william-massolia/

Le 11 mai :
Decades Rewind at

Gateway LIVE!
Faites un voyage dans le temps
musical, avec de la Disco, Funk,
Rock, Motown, et les hits des 60s,
70s et 80s, d’Aretha à Zeppelin.

Gateway Park
18070 Collins Ave, Sunny Isles Beach

www.sibfl.net/event/
decadesrewind/

Le 12 mai :
May Harvest 

Mother’s Day Brunch
The Taste of Redland Locavore
Culinary Experience est un pro-
gramme « d’agrotourisme » avec
des événements cuisinés par
des chefs renommés, sur une
base d’aliments passant directe-
ment de la ferme à votre assiette,
et en l’occurence il s’agit de
fermes de Redland (au sud de
Miami). Chaque événement vous
fait découvrir un endroit non
moins extraordinaire, et cette
fois-ci ce sera :

Patch of Heaven Sanctuary
21900 SW 157th Ave, Miami, FL 

www.tasteofredland.com/products

Le 14 mai :
Future of Real 

Estate Tech Summit
Si vous êtes dans l’immobilier,
ce sommet est fait pour vous,
avec la présence de centaines
d’entreprises innovantes dans le
domaine des techs liées à l’im-
mobilier.

LAB Miami Ventures
280 Miracle Mile, Coral Gables, FL 

www.labventures.co/event/
future-of-real-estate-summit-2019/

Le 16 mai :
Love Songs par
Jose Negroni &
Louis Amanti

« Les chansons les plus roman-
tiques de tous les temps » sont an-
noncées à 20h sur la scène du :

Miami-Dade County Auditorium
2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www.miamidadecountyauditorium.org/
event/love-songs-time-jose-ne-

groni-louis-amanti/

Le 17 mai :
Redland International

Orchid Show
De 9h à 17h, le show de Redland
(la région agricole au sud de
Miami) convie tous les tenants
cette religion qu’est devenue la
culture de l’orchidée ! C’est de 9h
à 17h au :

Fruit & Spice Park
24801 SW 187th Ave., Miami, FL 
www.redlandfruitandspice.com

Le 17 mai :
South Florida’s

Taste of the Nation
Des chefs, des vignerons, des
mixologistes vous confectionne

un événement de tout premier
ordre, au profit de « No Kid 
Hungry ».

Ice Palace Studios
59 NW 14th St, Miami, FL 33136

www.events.nokidhungry.org/
events/south-floridas-taste-nation/

Le 17 mai :
Dance Now !

La compagnie de Miami jouera
son « Program III: Bridges not
Walls ».

Amaturo Theatre
201 SW 5th Ave.m Ft. Lauderdale, FL 

www.dancenowmiami.org/
calendar.html

Du 17 au 19 mai :
Swimming Hall of

Fame Honoree 
Induction Weekend

Lors de cette 55e cérémonie, des
nageurs vont intégrer le Hall of
Fame, dont un français, le re-
gretté Alfred Nakache. Sur-
nommé « le nageur d’Auschwitz
», il intègre dans la catégorie «
pionnier de la natation ».
www.swimmingworldmagazine.com/
news/2019-international-swimming-

hall-of-fame-induction-weekend
reserve-hotel-get-tickets/

www.ishof.org

Les 17 et 18 mai :
FlamenGO 2019

Les trois piliers du flamenco (gui-
tare, chanson et danse) seront
présents avec le guitariste Jose
Luis de la Paz, les chants d’Is-
mael Fernández et le bailaor Al-
fonso Losa, avec en invitée la
danseuse Vanesa Coloma.

Miami-Dade County Auditorium
2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www.miamidadecountyauditorium.org/

Les 18 et 19 mai :
Chopin for All Free

Piano Concert

S P E C T A C L E S  &  E X P O S E N  M A I

Suite page 11

Alfred Nakache

Tamir Hendelman Trio

Dance Theatre of Harlem
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Le jeune prodige du piano 
Andrew Li, jouera gratuitement :
– Le 18 mai à 15h à la Broward
County Library de Ft Lauderdale.
– Le 19 mai à la Granada Presby-
terian Church de Coral Gables.

Granada Presbyterian Church
950 University Dr., Coral Gables, FL 

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

Le 19 mai :
An Operetta Fantasy
Un gala musical mettant l’opé-
rette à l’honneur, avec des perfor-
mers, des danseurs, et le Florida
Chamber Orchestra conduit par
Marlene Urbay.

Miami-Dade County Auditorium
2901 W. Flagler St., Miami, FL 33135

www.miamidadecountyauditorium.org/
event/an-operetta-fantasy/

Le 19 mai :
Miami Romance

Wedding Showcase
Plus de 60 vendeurs : c’est parfait
si vous comptez vous marier… ou
vous lancer dans le business du
mariage !

Hotel Colonnade
180 Aragon Ave., Coral Gables, FL 
www.miamifl.simpleviewcrm.com/

webapi/rsvp/v2/?action=registration
Form&eventid=834&sessionuuid=

Du 23 au 27 mai :
Sizzle Miami

Cinq jours très gay à Miami
Beach !

www.sizzlemiami.com

Le 24 mai :
David Crosby en

concert à Key West
Le cofondateur des Byrds se pro-
duira au :

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

www.thekeywesttheater.com/
event/1830214-david-crosby-friends-

sky-key-west/

Les 25 et 26 mai :
Air and Sea Show /
Musical Explosion

Voici le show aérien de Miami
Beach, qui est aussi un show ma-
ritime et musical ! Ca se passe
sur la plage entre les 5th et 15th
Streets

www.usasalute.com/wp-
content/cache/all/event/index.html

Le 31 mai :
Nocturne: Evil Twins
Le Faeana Theater lance un
show nocturne mensuel avec des
DJ, des prestations musicales
d’artistes locaux… des folies sup-
plémentaires pour Miami Beach
entre 23h et 4h !

Faena Theater

3201 Collins Ave., Miami Beach, FL 
www.faenatheater.com

Du 30 mai au 23 juin :
City Theatre’s 

Summer Shorts
Un mois de courts métrages, au :

Carnival Studio Theater
1300 Biscayne Blvd., Miami, FL 
www.arshtcenter.org/Tickets/
Calendar/2018-2019-Season/

Summer-Shows/Summer-Shorts/

On avait parlé de Geff dans le n°2 du
Courrier de Floride il y a 5 ans : et on de-
vrait en reparler encore à l’avenir car l’ar-
tiste évolue toujours de manière
surprenante. 
A l’époque nous écrivions qu’il « ressem-

blait à un général russe », mais que son St
Petersburg à lui se situait en Floride. C’est
toujours le cas. Geff Strik (passé par les
Beaux-Arts de Dijon) peint toujours beau-
coup de fresques et de personnages histo-
riques de manière flamboyante.
Mais il vient de faire beaucoup parler de

lui fin mars dans les médias de la côte
ouest, pour l’une de ses prestations. « Au
départ c’est l’archiviste de l’Orchestre de
Floride qui m’avait demandé d’illustrer par
des aquarelles “La Nuit Transfigurée”, une
pièce d’Arnold Schönberg assez sombre et
lourde. Son idée c’était de divertir les spec-
tateurs. Et au final j’ai créé un storyboard et
nous avons réalisé un film qui montre mon
travail à l’atelier durant cinq semaines pour
peindre une série illustrant cette partition.
L’idée c’était de peindre dix-huit scènes sur
la même toile grand format, afin qu’elle ait
une durée de vie éphémère et qu’elle soit

recouverte à chaque fois par la
peinture suivante. C’était vrai-
ment très intéressant… au départ
un peu naif puis, plus j’écoutais la
musique, et plus ma peinture est
devenue symbolique, roman-
tique. Pour moi c’est une de mes
meilleures œuvres. » 
Et il n’est pas le seul à le penser, lors des

trois soirées de représentation, Geff a eu à
chaque fois une ovation du public. Un peu
comme s’il volait aux musiciens les accla-
mations que d’ordinaire les peintres ne peu-
vent pas avoir.  « J’ai eu la chance de
pouvoir montrer mon travail en trois jours à
6000 personnes. On connaissait les orches-
tres qui jouent en live pendant un film, mais
là le concept est différent puisqu’il s’agit d’un
film artistique conçu pour un spectacle pré-
cis. Après les représentations, tout l’orches-
tre est venu signer au dos de la toile : c’était
vraiment quelque chose. » 
Geff Strik va désormais s’attaquer à Don

Quichotte, pour lequel il commence de ma-
gnifique esquisses préparatoires. Par ail-
leurs, Geff est aussi de plus en plus
demandé pour ses portraits ou ses fresques

historiques. Il s’agit souvent de commandes
des administrations américaines, mais leur
choix est le bon car Geff Strik allie toujours
talent et originalité… et un très gros carac-
tère qui alterne force et sensibilité. Et vous
ne le verrez jamais dans les circuits habi-
tuels de l’art contemporain : « C’est dirigé
par des marchands et des décorateurs, et
peu importe la qualité des artistes. Ca, ça
m’est insupportable. Je me suis demandé si
je devais passer à travers ou bien passer
autour, parce que quand on est artiste il faut
quand même avoir des acheteurs pour ga-
gner de l’argent. Finalement on me passe
de plus en plus de commandes, donc ça me
permet de garder mon indépendance par
rapport au marché ! »

De nombreuses toiles sont visibles sur 
son site internet : www.geffstrik.com

Air and Sea Show / Musical

David Crosby

Geff Strik : un peintre français 
de plus en plus apprécié à St Petersburg

Photos © Yen Le
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Le 3 mai :
Long Shot
Lorsque Fred
Flarsky retrouve
son premier
amour, l’une des
femmes les plus
influentes au
monde, Charlotte
Field, il la charme. Alors qu’elle 
se prépare à se présenter à la
Présidentielle, Charlotte engage
Fred comme rédacteur de ses 
discours et… les étincelles se
mettent à voler ! 
Une comédie de Jonathan Levine avec
Charlize Theron, Seth Rogen

Le 3 mai :
UglyDolls
Les UglyDolls ont
elles aussi besoin
d’être aimées.
Elles vont ainsi
confronter leurs «
différences » et
au final réaliser
que, ce qui importe le plus, c’est
d’être soi-même !
Un dessin animé de Kelly Asbury.

Le 3 mai :
The Intruder
Un couple achète
un joli domain
e dans la Napa
Valley, mais ils
réalisent que
l’homme qui le
leur a vendu n’a
pas vraiment décidé d’en partir…
Un thriller psychologique de Deon
Taylor avec Meagan Good, Dennis
Quaid.

Le 3 mai :
Bolden
La vie de Charles
« Buddy » Bol-
den, tout premier
« king » de la
trompette à La
Nouvelle-Orléans
au début du 
XXe siècle, qui est aussi le premier
improvisateur, et donc en consé-
quence le fondateur, ou l’un des
plus influents fondateurs, de la 
musique jazz.
Un film de Dan Pritzker avec Gary
Carr, Erik LaRay Harvey

Le 3 mai :
Meeting
Gorbachev
Un documentaire
de Werner Herzog
sur la vie du der-
nier président so-
viétique, Mikhail
Gorbachev.

Le 10 mai :
Pokémon:
Détective
Pikachu
Dans un monde
où les gens 
ramassent des
Pokémon pour
se battre, un garçon tombe sur un
Pikachu intelligent et doté de la
parole… et qui cherche à devenir
détective !
Un film de Rob Letterman avec Ryan
Reynolds, Kathryn Newton.

Le 10 mai :
The Hustle
Deux arna-
queuses, l’une
assez populaire,
et l’autre très «
luxe » font équipe
pour éliminer des
hommes « pour-
ris » qui leur ont fait du tort.
Un film de Chris Addison avec Anne
Hathaway, Rebel Wilson

Le 10 mai :
All Is True
Un regard sur la
fin de vie de
l’écrivain William
Shakespeare.
Un film de Kenneth
Branagh avec lui
même, Lolita 
Chakrabarti

Le 10 mai :
Poms
Une comédie sur
un groupe de
femmes âgées
qui forment un
groupe de cheer-
leaders dans leur
communauté de
retraités, prouvant qu’il n’est jamais
trop tard pour se bouger !
Un film de Zara Hayes avec Diane
Keaton, Rhea Perlman

Le 10 mai :
Tolkien
Pour une fois il
ne s’agit pas d’un
fil inspiré de Tol-
kien, mais sur lui,
et sur les années
où cet orphelin a
découvert l’ami-
tié, l’amour et l’inspiration artistique.
Un film de Dome Karukoski avec Lily
Collins, Nicholas Hoult

Le 10 mai :
The Biggest
Little Farm
Un documentaire
sur Molly et John
Chester et sur la
ferme qu’ils ont
développé à l’ex-
térieur de Los Angeles.
Un film de John Chester avec Molly et
John Chester.

Le 10 mai :
Mon garçon
La disparition de
son fils emporte
un homme sur un
sombre chemin
afin de découvrir
la vérité.
Un film (2017) de
Christian Carion avec Guillaume
Canet, Mélanie Laurent

Le 17 mai :
John Wick:
Chapter 3 –
Parabellum
Le super-assas-
sin John Wick est
en fuite après
avoir tué un
membre de la «
guilde des assassins internationaux
». Avec un prix de 14 millions de
dollars sur la tête, il est la cible de
tueurs à gages partout dans le
monde.
Un film d’action de Chad Stahelski
avec Keanu Reeves, Ian McShane,
Asia Kate Dillon

Le 17 mai :
The Sun Is
Also a Star
Une adolescente
trouve l’amour à
un moment diffi-
cile dans la vie
de sa famille.
Un film de Ry
Russo-Young avec Yara Shahidi,
Charles Melton

Le 17 mai :
A Dog’s
Journey
Un chien trouve
le sens de sa
propre existence
au travers de la
vie des humains
qu’il rencontre.
Un film de Gail Mancuso.

Le 17 mai :
The 
Souvenir
Au début des an-
nées 1980, une
jeune étudiante
en cinéma dé-
bute une relation
amoureuse avec
un homme compliqué et indigne de
confiance.
Un film de Joanna Hogg avec Tilda
Swinton, Richard Ayoade

Le 17 mai :
The Tomor-
row Man
Ed Hemsler
passe sa vie à se
préparer à un dé-
sastre qui pour-
rait bien ne
jamais se produire. Ronnie Meisner
passe sa vie à faire des emplettes
pour des choses qu’elle n’utilise ja-
mais. Ces deux personnes… vont
essayer de trouver l’amour.
Un film de Noble Jones avec John
Lithgow, Blythe Danner

Le 17 mai :
Trial by Fire
L’histoire tragique
et controversée
de Cameron
Todd Willingham,
qui a été exécuté
au Texas pour
avoir tué ses trois enfants après
que des preuves scientifiques et
des témoignages d’experts aient
confirmé que ses plaidoyers d’inno-
cence avaient été étouffés.
Un film d’Edward Zwick avec Laura
Dern, Jack O’Connell

Le 24 mai :
Aladdin
Un gamin des
rues au grand
cœur et un grand
vizir assoiffé de
pouvoir se dispu-
tent une lampe
magique qui per-
met de réaliser ses souhaits les
plus profonds.
Un film (Disney) de Guy Ritchie avec
Alan Tudyk, Naomi Scott, Will Smith

Le 24 mai :
Ad Astra
L’astronaute Roy
McBride se rend
aux quatre coins
du système so-
laire pour retrou-
ver son père
disparu et résoudre un mystère qui
menace la survie de notre planète.
Un film de James Gray avec Brad Pitt,

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

Tommy Lee Jones, Donald Sutherland,
Ruth Negga

Le 31 mai :
Godzilla:
King of the
Monsters
Trente-troisième
film mettant en
scène Godzilla :
d’anciennes 
« superespèces » veulent toutes 
la suprématie sur la planète et elles
mettent en danger la survie de 
l’humanité.
Un film de Michael Dougherty avec
Millie Bobby Brown, Vera Farmiga

Le 31 mai :
Rocketman
Une fantaisie mu-
sicale sur la fan-
tastique histoire
humaine de ces
années décisives
dans la carrière
d’Elton John.
Un film de Dexter Fletcher avec Bryce
Dallas Howard, Richard Madden

Le 10 mai :
Sneaky Pete (Saison 3)

Qui est Marius Josipovic ? Lui-
même aimerait bien le savoir ! En
tout cas sa famille actuelle ne sait
toujours pas qu’il n’est pas… celui
qu’il dit qu’il est !
Le 17 mai :
Fleabag (Saison 2)

Une flopée de nouveaux person-
nages viennent se confronter à
Fleabag, l’héroïne, dans cette sai-
son 2 de cette série britannique !
Le 31 mai :
Good Omens (film)

La fin du Monde approche, ce qui
signifie qu’un ange un peu difficile
et un démon qui s’est trop attaché
à la vie sur Terre sont obligés de
former une alliance improbable
pour arrêter l’Armageddon. Mais ils
ont perdu l’Antéchrist, un garçon
de onze ans qui ne se rendait pas
compte qu’il était censé vivre à la
fin des temps ; les forçant ainsi à
se lancer dans une aventure pour
le retrouver et sauver le monde
avant qu’il ne soit trop tard.

Le 1er mai :
Knock Down the House (Docu)

Documentaire politique sur la cam-
pagne pour le Congrès en 2018 de
quatre candidates de gauche :
Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vi-
lela, Cori Bush, and Paula Jean
Swearengin.
Le 3 mai :
Undercover (Saison 1)

L’un des plus grands producteurs
d’ecstasy de la planète vit tranquil-
lement dans sa villa à la frontière
Hollande-Belgique. Tout change
quand deux agents s’infiltrent dans
son univers et dans sa vie.
Le 3 mai :
Extremely Wicked, 
Shockingly Evil and Vile (film)

Série sur le tueur en série Ted
Bundy qui a admis avoir proféré
plus de trente homicides dont sept
Etats différents.
Le 3 mai :
Dead to Me (Saison 1)

Après la mort violente de Jeff, son
mari, Jen est amère et en colère
contre le monde. Elle rencontre
Judy, qui est également veuve mais
moins solide qu’elle. Une amitié
forte et puissante se crée… mais
Judy cache un sombre secret.
Le 3 mai :
Tuca & Bertie (Saison 1)

Il s’agit de la seconde série Netflix
de Lisa Hanawalt après Bojack
Horseman dont les dessins sont
assez similaires !

Le 8 mai :
Lucifer (Saison 4)

Après une longue attente… le
Prince des Ténèbres revient ‘amu-
ser sur Terre, en l’occurence à Los
Angeles où il s’intéresse à une po-
licière étrangement insensible à
ses pouvoirs !
Le 10 mai :
The Society (Saison 1)

Des ados d’une petite ville bour-
geoise se réveillent un matin pour
découvrir que tous les adultes ont
disparu et qu’ils ne peuvent plus
quitter la ville. La fête com-
mence… tout comme le chaos…
et il n’y a plus personne pour les
sauver d’eux-mêmes !
Le 10 mai :
Wine Country (film)

L’ex-équipe de Saturday Night Live
(SNL) est de retour pour cette co-
médie sur un groupe de femmes
qui célèbrent leur cinquantième
anniversaire. C’est avec Rachel
Dratch, Ana Gasteyer, Maya Ru-
dolph et Tina Fey.
Le 21 mai :
Wanda Sykes: Not Normal

Un stand-up de l’humoriste. The
veteran comedian returns to the
stage for a Netflix Original stand-
up special.
Le 24 mai :
She’s Gotta Have It (Saison 2)

Sortie en francophonie sous le titre
de « Nola Darling n’en fait qu’à sa
tête », il s’agit d’une série créée
par le réalisateur Spike Lee.
Le 24 mai :
The Perfection (film)

Ce film d’horreur/suspense inter-
prété par Allison Williams, Steven
Weber et Alaina Huffman raconte
l’histoire d’une violoncelliste qui as-
pire à la perfection sans fin.
Le 31 mai :
When They See Us 
(mini-série)

Réalisée par la Ava DuVernay,
cette série retracera l’histoire
vraie du «Central Park Five» :
cinq garçons reconnus coupables
de crime avant d’être finalement
exonérés.

SÉLECTION DE V O D
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– Du 1er au 31 mai : MoSaiC palM BeaCh
(Des activités culturelles chaque jour du mois de

mai dans le comté de Palm Beach).
www.palmbeachculture.com/mosaic/

– Du 24 avr au 8 mai à Naples : 
STayinMay feSTival 

(différents événements artistiques, 
culinaires…) www.stayinmay.com

– Du 1er au 5 mai à Panama City Beach : 
Spring Thunder BeaCh 

MoTorCyCle rally
www.thunderbeachproductions.com

– Du 1er au 4 mai à Live Oak : 
Suwannee river JaM 

(musique, avec Hank Williams Jr, Gretchen Wil-
son…) www.suwanneeriverjam.com

– Du 2 au 5 mai à WPB : SunfeST 

(avec entre autres : Keith Urban, 
OneRepublic, The B-52s…) www.sunfest.com

– Du 3 au 5 mai à St Augustine : 
gaMBle rogerS folK feSTival 
(musique folk) www.gamblerogersfest.org

– Du 3 au 5 mai à Fernandina Beach : 
iSle of eighT flagS ShriMp feSTival

www.shrimpfestival.com

– Du 3 au 5 mai à Jacksonville  : 
welCoMe To roCKville

www.welcometorockvillefestival.com

– Les 4 et 5 mai : 
veniCe Seafood and MuSiC feSTival

www.facebook.com/veniceseafoodfestival

– Les 4-5 mai à Miami : 
CinCo de Mayo

BriCKell
www.cincodemayo

brickell.com

– Les 4 et 5 mai : 
forT lauderdale

air Show
www.fortlauderdaleairshow.com

– Du 8 au 12 mai : 
Key weST SongwriTerS’ feSTival

(24e édition de ce très populaire festival 
de créateurs de chansons).

www.keywestsongwritersfestival.com

– Du 10 au 12 mai à Miami Gardens : 
rolling loud feSTival

www.rollingloud.com

– Le 11 mai à Miami : 
new TiMeS Brew aT The zoo 

Cuisine et bière au zoo de Miami.
www.newtimesbrewatthezoo.com

Du 16 au 19 mai : Key largo’S 
original MuSiC feSTival
www.keylargooriginalmusicfest.com

– Du 16 au 20 mai : 
haïTian CoMpaS feSTival 

à wynwood (Mana) 
Festival de musique (principal évé le 18 mai).

www.haitiancompasfestival.com

– Du 17 au 19 mai à Homestead : 
redland inTern’l orChid Show

www.redlandorchidfest.org

– Les 17 et 18 mai à Coral Gables :
MiaMi ruM renaiSSanCe feSTival

www.rumrenaissance.com

– Du 17 au 19 mai à Miami : 
CuBa noSTalgia 

(tout, tout, tout sur Cuba).
www.cubanostalgia.org

F E S T I V A L S E N  M A I

– Par Laurence 
ROUSSELOT

JaCKSon Browne
– Le 3 avril : West Palm Beach
– Le 4 avril : Clearwater
– Le 6 avril : Daytona Beach
– Le 8 avril : Naples
– Le 9 avril : Miami Beach

Le 4 avril
The BeaCh BoyS
Pop Music / Soft Rock

Sunset Green Event Lawn, 
Key West

1er mai
dave MaTThewS Band

Jacksonville Veterans Memorial
Arena, Jacksonville

Alternative Rock / Indie

1er mai
loS aMigoS inviSiBleS

The Fillmore, Miami Beach
World Music

3 mai
JudaS prieST

Hard Rock Event Ctr, Hollywood
Hard Rock / Heavy Metal

3 mai
roB zoMBie

The Fillmore, Miami Beach
Hard Rock / Heavy Metal

4 mai
indigo girlS

Parker Playhouse, Ft Lauderdale
Country / Folk

paT BenaTar

– 4 mai : Coconut Creek
– 5 mai : Melbourne
– 7 mai : Orlando

Pop Music / Soft Rock

4 mai
fKJ

Revolution Live, Ft Lauderdale
Electronic Music / Dance

4 mai
yungBlud

Culture Room, Fort Lauderdale
Punk / Garage Rock

5 mai
MerCyMe

Amalie Arena, Tampa
Alternative Rock / Indie

5 mai
evaneSCenCe

Hard Rock Event Ctr, Hollywood
Hard Rock / Heavy Metal

5 mai
MaCy gray

Parker Playhouse, Ft Lauderdale
Soul / R&B

5 mai
SuM 41

Culture Room, Fort Lauderdale
Punk / Garage Rock

5 mai
ChiCano BaTMan

Young Circle, Hollywood
Soul / R&B

ToM JoneS

– 6 mai : Jacksonville
– 8 mai : Orlando
– 10 mai : Clearwater
– 11 mai : Hollywood

Pop Music / Soft Rock

Bryan adaMS
– 6 mai : Jacksonville
– 7 mai : St Petersburg

Pop Music / Soft Rock

C O N C E R T S E N  M A I 7 mai
Buddy guy

Marina Civic Ctr, Panama City
Jazz / Blues

8 mai
TaSh SulTana

Amphitheatre, Pompano Beach
Alternative Rock / Indie

9 mai
The MarShall TuCKer

Band
Event Center, Bonita Springs

Country / Folk

10 mai
Melendi

James L Knight Center, Miami
Latin Music

10 mai
inTerpol

The Fillmore, Miami Beach
Pop Music / Soft Rock

11 & 17 mai
Chayanne

AmericanAirlines Arena, Miami
Latin Music

11 mai
rüfüS du Sol

Klipsch Amphitheater, Miami
Electronic Music / Dance

11 mai
MurS

Gramps, Miami
Rap / Hip-Hop

11 mai
denniS deyoung

Amphitheatre, Pompano Beach
Progressive Rock

12 mai
KeyShia Cole

The Fillmore, Miami Beach
Soul / R&B

KanSaS
– 17 mai : Ocala
– 18 mai : Coconut Creek

Progressive Rock

KriSTin ChenoweTh

– 17 mai : Clearwater
– 19 mai : Gainesville
– 25 mai : Hollywood

Classical / Instrumental

Joe JaCKSon
– 21 mai : Jacksonville
– 22 mai : Orlando
– 24 mai : Miami
– 25 mai : Tampa

Punk / Garage Rock

23 mai
raSCal flaTTS

Perfect Vodka Amphi., WPB
Country / Folk

24 mai
eroS raMazzoTTi

AmericanAirlines Arena, Miami
Pop Music / Soft Rock

ariana grande

– 28 mai : Amalie Tampa
– 29 mai : Amway Orlando
– 31 mai : AAA Miami

Soul / R&B

31 mai
ozzy oSBourne wiTh Mega-
deTh, BlaCK laBel SoCieTy

BB&T Center, Sunrise
Hard Rock / Heavy Metal

(crédit photo : Stephen5300 – CC BY-SA 4.0)

– Le 18 mai à Fort Lauderdale:  
The Color run (Huizenga Park). 

www.thecolorrun.com

– Les 18 et 19 mai : 
orlando Spring gun Show

www.floridagunshows.com/
event/florida-gun-show-orlando-4/

– Le 18 mai : SaraSoTa CrafT feSTival
www.artfestival.com/
festivals/downtown-

sarasota-craft-festival

– Le 18 mai à Orlando : 
Beer’MeriCa CrafT

Beer feSTival
www.beermericaorlando.com

– Les 18 et 19 mai 
à Crystal River : 

KingS Bay feST
www.kingsbaypiratefest.com

– Du 23 au 26 mai : 
JaCKSonville Jazz feSTival 

(avec entre autres Gladys Knight et Brian Culbert-
son). www.jacksonvillejazzfest.com

– Du 23 au 27 mai : Sizzle MiaMi 
Cinq jours d’évènements (LGBT) dans différents

lieux de Miami. www.sizzlemiami.com

– Du 24 au 27 mai : 
forT lauderdale hoMe deSign and

reModeling Show
www.homeshows.net

Le 25 mai à Miami :  The CoConuT grove
food & wine feSTival 

(avec en plus de la musique live, une course de
garçons de cafés, expo de Harley Davidsons…)

www.coconutgrovefoodandwine.com

– Les 25 et 26 mai à Sarasota : 
SainT arMandS Seafood and MuSiC

feSTival
www.facebook.com/starmandsseafoodandmusicfestival

– Le 25 mai : MiaMi Spring gun Show
www.floridagunshows.com/

event/florida-gun-show-miami-4/

– Le 25 mai  à Tampa : 
TaMpa Bay MargariTa & MuSiC feSTival

www.tampamargaritafest.com

– Les 25 et 26 mai à Tampa : 
SunSeT MuSiC feSTival 

Dance music. www.smftampa.com

– Le 26 mai à Miami: 
BeST of The BeST MuSiC feST

Musique multiculturelle, arts et festival de cuisine.
www.bestofthebestconcert.com

– Le 26 mai à Orlando : 
orlando Carnival downTown. 

www.orlandocarnival
downtown.com

– Les 25 et 26 mai 
à Delray Beach : 

delray BeaCh
CrafT feSTival

www.artfestival.com/festi-
vals/22nd-annual-

downtown-delray-beach-
craft-festival

– Le 26 mai à Clearwater : 
CounTrySide woMen expo

www.eventbrite.com/e/all-about-women-expo-
at-westfield-countryside-tickets-55356347325

– Du 30 mai au 2 juin à Orlando : 
orange BloSSoM danCe feSTival

www.orangeblossomdance.net

– Du 30 mai au 30 juin à Miami : 
CiTy TheaTre SuMMer ShorTS feSTival

www.citytheatre.com

– Du 31 mai au 1er juin à Fort Walton Beach : 
Billy BowlegS piraTe feSTival

www.billybowlegsfestival.com



Le “jour du drapeau
haïtien”, si apprécié de la
communauté, est fêté
chaque 18 mai par les
Haïtiens du monde entier.
Aux Etats-Unis, et parti-
culièrement en Floride, la
fête a été étendue à tout
le mois de mai, c’est le
Haitian Heritage Month !

C’est la 7ème année
consécutive que cette
très belle (et gratuite) fête
du livre est organisée par
la Sosyete Koukouy, 
autour de ce que les Haï-
tiens (et autres franco-
phones des Caraïbes) (il
y a aussi des Français)
ont de plus cher : leur cul-

« Le Jour du Drapeau » à Miami : la grande fête
haïtienne durant tout le mois de mai !
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Céline Dion quittera le Ceasar Palace de Las Vegas le 
8 juin prochain… mais pas vraiment pour se reposer. Elle
vient d’annoncer une tournée de 53 dates aux Etats-Unis et
au Canada : le début d’un « Courage Wold Tour », du nom de
son 12ème album studio «  Courage » qui sortira pour sa part en
novembre (son premier enregistrement en anglais depuis 
six ans). C’est la première fois en plus de 10 ans qu’elle sera en
tournée en Amérique-du-Nord, c’est dire si elle est attendue.
L’immense diva québécoise a commenté ce futur album en 

Facebook Live : « Ce sera la Céline que vous connaissez. 
Céline à 51 ans. La Céline avec les producteurs et les auteurs
avec lesquels elle a travaillé. La Céline avec de nouveaux 
producteurs et de nouveaux compositeurs. … Le son va un peu
évoluer, et la musique change. Mais je resterai toujours celle
que je suis ! ». Et, à propos de la tournée : « Quand j’ai perdu
René, avant qu’il n’aille vers son autre vie, il voulait que je 
remonte sur scène. Il voulait s’assurer que je continue à exer-
cer ma passion. Et je voulais lui prouver que je vais bien, nous
allons bien, tout ira bien — Je gère ! »
La vente des billets de la tournée nord-américaine (du 18 septem-

bre au 13 mars) ouvrira le 12 avril, avec une prévente réservée aux
membres du fan club TeamCeline et aux titulaires de cartes American
Master Card dès le 8 avril.
Toutes les places de concert
achetées donneront droit à un
CD de l’album « Courage » ! 
Attention, les places en Floride
vont partir très vite, vu que les
concerts se dérouleront au plus
fort de la présence des Snow-
birds Canadiens. Plus d’infor-
mations sur le site officiel de
Céline :  www.celinedion.com/tour

Céline Dion en concert à
Miami, Jacksonville et
Tampa en janvier 2020 !

celine dion en concert
en Floride :

– Le 8 janvier à Jacksonville :
vystar veterans memorial arena

|300 a philip randolph Blvd, 
Jacksonville, Fl 32202

– Le 15 janvier à Tampa :
amalie arena

401 channelside dr, tampa, Fl 33602

– Les 17 et 18 janvier à Miami :
americanairlines arena

601 Biscayne Blvd, miami, Fl 33132

ture et leur littérature. Cette
année ce sera donc le 5 mai que
vous pourrez vous retrouver au
Cultural Complex et à la Libreri
Mapou ! Le livre sera évidem-
ment à l’honneur avec ses au-
teurs et historiens, mais pas
seulement : peintres, danseurs,
beaucoup de musique live, un
film, des débats, des activités
pour les enfants et bien entendu
des mets caribbéens seront là
pour vous régaler ! Tout le pro-
gramme est ici :

www.miamibookfair.com/
event/2019-little-haiti-book-festival/

liBreri mapoU : 
5919 ne 2nd ave, miami

little haïti cUltUral center : 
212 ne 59th terrace, miami

www.sosyetekoukouy.org
305-757-9922 - mapoujan@bellsouth.net

Débutée par la Sosyete Kou-
kouy of Miami Inc., le Little Haïti
Book Festival est devenu partir

intégrante de la Miami Book Fair,
avec le support de Miami-Dade
County Cultural Affairs, City of
Miami…

Le 11 mai :
taste oF haïti !

Après une regrettable ab-
sence l’an passé, le grand festi-
val de la cuisine haïtienne
revient à Little Haïti pour une
sixième édition : stands de cui-
sine et bien d’autres choses,
avec de la musique live : c’est à
partir de midi, c’est très bien, et
c’est gratuit  !

moca plaza : 
770 northeast 125th street

north miami, Fl 33161
www.tasteofhaitiusa.com

www.facebook.com/
tasteofhaitiUsa/

Autour du 18 mai :
haitian compas Festival
Cet immense festival de mu-

sique compas rassemble toute la
communauté haïtienne de Mia-
mi, et bien au delà. Cette année
le festival fêtera son 21ème an-
niversaire. La programmation est
impressionnante, avec entre au-
tres Nu Look et T-Vice. Il y a des
« befores » et des « afters »,
mais la principale journée sera le
18 mai.

mana WYnWood
318 nW 23rd st, miami, Fl 33127
www.haitiancompasfestival.com

Le 15 mai :
soUnds oF little haïti
C’est le grand rendez-vous

musical de chaque mois, avec de
la musique live, des expos 
d’art, des stands de cuisine etc…
C’est gratuit entre 18h et 22h,
avec ce jour-là des concerts de
Vayb et Nandev.
little haiti cUltUral complex

ne 59th terrace, miami, Fl 33137
305 960-2969

www.facebook.com/
soundsoflittlehaiti/

Le 25 mai :
Gala de halo

14e édition de la « Nuit 
Culturelle » organisée à partir 
de 19h par HALO (Haïtian 
American Leadership Organi-
sation), avec cette année une
conférence sur « Les femmes
dans l’histoire de Haïti », et une
prestation musicale du groupe
T-Vice. Ca se passera à la 
 JW Marriott Ballroom : 

1109 Brickell ave, miami 
www.halohaiti.org

Jan Mapou,

écrivain 

et libraire 

à Little Haïti

Camps d’été francophones
Vous pouvez déjà prendre connaissance des

camps d’été francophones en Floride et de nos
bons conseils en matière de « summer camps »
américains en Floride sur notre site internet, à
cette adresse : 

www.courrierdefloride.com/summer-camps-et-camps-dete-
francophones-a-miami-et-en-floride/

inscrivez vos enFants
aUx samedis Français

d'orlando !
Bonne nouvelle : après avoir cet
hiver proposé aux familles d'Or-
lando l'idée de lancer des cours de
français el samedi pour les enfants,
il y a eu assez de monde à répondre
de manière positive. Les Samedis
Français vont donc débuter le 
samedi 17 Août 2019 pour une série
qui ira jusqu'au 23 mai 2020. Les
cours se tiendront à quelques 
minutes du centre d'Orlando, une
ville où la communauté française
est en train de bien se développer
(et en conséquence de s'organiser).
Pour tout renseignement il faut
contacter Axelle au (407) 970-8450
ou SamedisFrancais@Gmail.com.

https://www.facebook.com/
samedisFrancais/

La fiche d'inscription est ici :
https://forms.gle/1FmoaswieY3Gyz1s7

appel aUx dons

La famille de Davy Kadir Ramjan,
un jeune français de 31 ans décédé
en mars à Miami (ville où il résidait),
lance un appel aux dons pour 
rapatrier son corps à Sainte-Rose
(Guadeloupe).
https://www.leetchi.com/c/davy-kadir-

ramjan-aka-terrence-theinternational

E N  B R E F

Une noUvelle 
directrice à l'alliance

Française de miami
Depuis le
mois d'avril
B é a t r i c e 
Olmeta est
la nouvelle
directrice de
l ' A l l i a n c e
França ise
de Miami
Metro. Tou-
jours le mois
dernier, l'Alliance (qui a été relancée
à l'automne dernier avec des cours
pour adultes) a donné ses premières
leçons pour enfants et pour ados !

https://af-miami.org/

E N  B R E F
Un toit rose poUr

Beckham
Et en forme d'ailes de héron, 
l'animal emblème du club : c'est
ce qui devrait voir le jour à Miami.
Un nouveau problème s'est greffé
au projet : le club italien "Inter de
Milan" semble vouloit défendre le
mot "Inter" utilisé par le club de
Beckham.
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L’essor de la "legaltech"
qui inquiétait beaucoup de
monde il y a 3 ans (voir  Le
Courier de Floride de novem-
bre 2016), ne s’est pas en-
core réalisé.
Comme prévu, toutes ces

technologies ne sont pas en-
core à point, et on est toujours
loin d’avoir face à nous des
"robot-juges". En même temps,
ces technologies existent et,
sans doute, elles vont conti-
nuer à se développer, à évo-
luer, et, bien sur, à s’améliorer.
Mais, elles n'en sont pas en-
core là. L’existence de sites
web qui produisent des docu-
ments, des contrats, des sta-
tuts de société, peuvent être
utiles, mais , mal appliquées,
elles peuvent créer des catas-
trophes.  
On peut aujourd’hui accéder

en ligne, plus que jamais et
sans beaucoup de difficulté, à
tous les textes de lois. Pour-

tant, savoir lire est une chose,
mais savoir rechercher, inter-
préter et appliquer la loi pour
ses propres besoins quoti-
diens, c'en est une autre très
distincte. Cela ne veut pas dire
qu'agir soi-même est toujours
voué à l’échec, mais des ins-
tances, comme l'exemple d'une

bonne dame allemande (éle-
vée en Allemagne de l’Est) qui
a su prévaloir dans une action
de divorce qu'elle défendait
contre un gros cabinet améri-
cain, sont des cas rares.
Le plus souvent, il y a beau-

coup de risques à bricoler la
défense d’un litige, sans parler
du temps perdu. Il faut quasi-
ment toujours beaucoup plus
de temps pour le justiciable,
que pour un avocat, afin d'étu-
dier tout ce qu’il faut afin de 
se mettre à la hauteur de l'en-
jeu. Sans parler du stress 
apporté par la peur d'oublier
quelque chose.
Mais, mis à part ces risques

d'échec en cas d’auto-repré-
sentation, même si l’on est en
droit de le faire, il y a aussi un
"risque de succès", au moins
en Floride.
Dans certains instances, en

effet, la clause d’un contrat en
litige, ou bien le texte d’une loi

qui régit le litige, permet à la
partie qui prévaut de récupé-
rer... les honoraires de l’avocat.  
De telles dispositions ont 

l’effet de mettre les parties sur
un pied d’égalité, évidemment
dans le cas d’un contrat pour ré-
partir les risques entre les
contractants, mais aussi, pour
soutenir une partie défavorisée,
comme par exemple dans le cas
d'un employé qui porte plainte
contre son employeur pour des
questions de salaires impayés.
La jurisprudence indique que

les honoraires d’avocat sont ré-
cupérables uniquement pour la
partie qui a vraiment saisi un
avocat. 
Si vous ne voulez plus 

bricoler votre droit, appelez 
Me. David S. WILLIG.

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

(305) 860-1881
Interlawlink@aol.com

floridavocat.com

BRICOLER VOTRE DROIT SUR INTERNET : 
ON PEUT PERDRE EN GAGNANT !

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux

de Paris et de Miami, et notaire

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

Chambre de Commerce Canada
Floride : Du 30 avril au 3 mai il y
aura la mission commerciale en
Floride, avec le cocktail de lance-
ment qui se déroulera le 1er mai à
18h à la Desjardins Bank de Hal-
landale Beach. Venez rencontrer
les entreprises canadiennes qui
souhaitent s’installer ici (et qui sou-
vent recherchent des partenaires) !

www.canadafloridachamber.com

HALLANDALE

MIAMI
Belgian Monday chaque premier
lundi du mois : c’est un grand
rendez-vous francophone, et
cette fois-ci ça tombera le 6 mai.  

www.facebook.com/
belgianmondaysmiami/

Pique-nique de fin de saison de
l’Alliance Française le 11 mai à
l’Imperial Golf Course de North
Naples entre 16h et 18h30, avec
buffet français.
www.afnaples.org/2019/04/may-11-
2019-pique-nique-de-fin-de-saison/

NAPLES
ASSOCIATIONS FRANCOPHONES

Réunions
des

ORLANDO
Pique-nique de printemps de 
l’Alliance Française le 5 mai à
19h30 aux Mead Botanical Gar-
dens avec tournoi de pétanque,
foire aux livres etc… 

www.aforlando.org/pdf/Grand

%20Spring%20Picnic%202019.pdf

La Division Française de la Soci-
eta' Dante Alighieri organise sa
conférence sur l'histoire de Fran-
ce par Jean-Paul Guis le 17 mai à
18h (au 101 Aragon Avenue, à
Coral Gables) en évoquant les as-
pects architecturaux, artistiques
et littéraires Grand Siècle de
Louis XIV. RSVP 305 529 6633  

www.facebook.com/sdamiami/
belgianmondaysmiami/

PINELLAS COUNTY
Réunion mensuelle du Cercle
Français le 19 mai à 13h.

www.facebook.com/
michele.cerclefrancais

Pour des infos
quotidiennes,

rejoignez-nous sur 
Facebook !

www.facebook.com/courrierdefloride

Chaque année, la Chambre de Commerce Franco-Américaine
(FACC) de Miami organise son grand gala dans un lieu prestigieux
de la ville. Ce sera le jeudi 16 mai 2019 au SkyLounge de la
Miami Tower (100 SE 2nd Street – Miami, FL 33131).
Pour accéder il y a un valet parking et le Metro Mover.

www.faccflorida.wixsite.com/gala2019

APPEL AUX ENTREPRISES INNOVANTES
Chaque année, la FACC remet durant le gala des « innovation

awards » aux entreprises de Floride ayant été les plus créatives
dans les domaines du digital, de l’art de vivre, de l’environne-
ment, ou encore pour les start ups, et les résultats sont toujours
surprenants de créativité. Si vous avez inventé quelque chose
de magnifique ou d’utile… n’hésitez surtout pas à postuler !
– Les enterprises peuvent POSTULER ici pour les awards : 

http://faccflorida.wixsite.com/gala2019/copy-of-innovation-awards-1

– Pour SPONSORISER le gala, c’est par ici : 
http://faccflorida.wixsite.com/gala2019/sponsors

Le « Gala de l’innovation »
annuel de la FACC-Miami :
c’est en mai et c’est à ne

pas manquer ! Sur leur page Facebook, elles ont changé leur photo de pro-
fil : une panthère au milieu de la lettre « Q ». C’est fait, « Q is
here » et les Panthers de la Floride sont désormais encore un
peu plus canadiennes !

Alors que Bob Boughner échouait pour la seconde saison
consécutive à emmener les Panthers en séries éliminatoires, l’en-
traîneur-chef a été limogé et ainsi remplacé le 8 avril par Joël
Quenneville, en provenance de Chicago. De toute évidence,
Boughner n’aura pas réussi à faire oublier Gerard Galland qui avait
emmené les Panthers en séries à la fin de la saison 2015-2016.
Agé de 61 ans, Joël Quenneville a joué 13 saisons en LNH

avant de devenir entraîneur. Il est le deuxième coach de LNH a
avoir emporté le plus de victoires : 890 au total, alors qu’il était aux
commandes des Blues de St. Louis, puis de l’Avalanche du Colo-
rado et enfin des Hawks de Chicago. « J’ai été chanceux d’hériter
d’une équipe qui était prête à gagner à Chicago et je pense que la
situation est semblable ici », a-t-il déclaré lors d’une conférence
de presse avec Dale Tallon. L’ambition est évidente… et espérons
que les résultats soient dès la rentrée à la hauteur de l’espérance
suscitée ! Mais Quenneville a déjà gagné la Coupe Stanley, et son
arrivée est une bonne nouvelle pour l’équipe.

Joel Quenneville 
est le nouvel entraîneur-
chef des Florida Panthers !

Dale Tallon et Joël Queneville durant la conférence de presse.
(Crédit photo : Florida Panthers)
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