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Vive l été !
Vous trouverez dans ce numéro toutes 
les idées de sorties de l’été à Miami et en 
Floride, dont les listes de soirées pour les 
fêtes nationales du 1er, 4th et 14 juillet
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On leur explique ce dont il s’agit !
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Découvrez le seul parc aquatique 
de la région du sud de la Floride  
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50 ans aux Etats-Unis
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La ligne 
Miami-Palm-Beach 
a été rachetée par Virgin Trains 
USA, et les travaux d’extension  
vers Orlando ont débuté

Le tourisme n’est plus 
toléré des USA vers Cuba

Il existe toujours 12 dérogations 
pour s’y rendre, mais la tolérance 
générale pour le tourisme (en  
vigueur depuis 2014) a été levée.
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Petit message positif pour commencer, surtout pour ceux qui 
viennent de nous rejoindre, aussi bien les nouveaux expats’ que 
les touristes : bienvenue à vous sous le soleil ! 

Car, ceux qui me connaissent, savent que j’ai l’habitude de ne pas 
toujours être positif dans mon choix d’informations ! On y va ? La 
vente annoncée de Barnes & Nobles est pour moi tragique: la  
dernière grande chaîne de produits culturels américains (livres, 
disques...) va être cédée. Il y a plusieurs offres, mais il semblerait 
qu’il y ait autant de bonnes que de mauvaises nouvelles. Au nombre 
des mauvaises : il semblerait qu’un nombre certain de B&N soient 
condamnés à la fermeture. En effet,  B&N n'est pas rentable alors 
même que la chaîne est en situation de monopole !! Sous pression 
de la vente par correspondance, le bouleversement du paysage 
commercial américain se poursuit, avec (par exemple) la disparition 
des malls (pas encore en Floride: dans les autres Etats). Mais le cas 
de B&N, est plus grave, car il s’agit aussi d’un espace social unique 
et sympa pour les personnes qui s’intéressent à la culture. 

La bonne nouvelle c'est que, les éventuels repreneurs de B&N ont 
assuré qu'il serait rentable d'ouvrir de plus petites librairies. Certes, 
il y aura moins de choix (mauvaise nouvelle pour l’édition), mais  
finalement ces boutiques feront peut-être revivre "Main Street" et les 
centre-villes, qui durant le XXe siècle avaient 
été victimes des malls. Chacun son tour ! 

En tout cas, l’avenir de la ville américaine 
est incertain. La consommation en ligne la me-
nace de faillite et de déshumanisation ; tout 
cela au profit d’entreprises en situation de mo-
nopole sur internet. 

On peut toujours parier sur l’avenir mais  on 
n’aura de toute façon pas le dernier mot : ici 
c’est toujours le marché qui décide. Espérons 
qu’il décide bien et qu’on ne se retrouve pas 
avec des villes désertes.

SAUVONS LA VILLE AMÉRICAINE !

E D I T O R I A L

Gwendal Gauthier 
Directeur du  

Courrier de Floride

CONSULTANT(E)  EN MARKETING  
RECHERCHÉ(E) 
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Communiquez avec  
Diane Ledoux, Directrice des ventes 

contact@courrierdefloride.com

Les restrictions annoncées 
en avril sont entrées en vi-
gueur. En fait, il ne s’agit ap-
paremment pas de nouvelles 
mesures, mais d’une stricte 
application des règles mises 
en place en 2014 par l’admi-
nistration Obama.  

A l’époque, elles n’avaient 
pas abrogé l’interdiction de se 
rendre sur l’île, mais elles éta-
blissaient douze dérogations 
possibles pour autant de raisons 
familiales, professionnelles 
etc…(1). Depuis lors, dans la pra-
tique il était donc toujours en 
théorie interdit de se rendre à 
Cuba pour des motifs touris-
tiques, mais – dans les faits – 
des centaines de milliers de tou-
ristes invoquaient l’une de ces 
douze raisons pour aller décou-
vrir l’île, et les autorités améri-
caines laissaient faire. Jusqu’au 
point où les compagnies de croi-
sières y faisaient escale comme 
elles le voulaient, et les lignes 
aériennes régulières se renfor-
çaient. Apparemment, c’en est 
terminé des tolérances avec le 
tourisme. 

Si les avions ne semblent pas 
(ou pas encore) avoir modifié la 
fréquence de leurs rotations 
avec Cuba, les bateaux améri-
cains et ceux au départ des 

Etats-Unis ne sont plus autori-
sés à se rendre à Cuba. Et s’il 
est une catégorie pour laquelle il 
n’y a aucune ambiguïté sur sa 
vocation touristique, c’est bien 
celle des compagnie de croi-
sières. Début juin elles ont 
toutes annulé ou dérouté leurs 
paquebots vers d’autres direc-
tions. L’interdiction est aussi ren-
forcée à destination des bateaux 
et avions particuliers. De même, 
les voyages de groupes ont tous 
été annulés. 

Il est difficile de prévoir 
jusqu’à quand va durer ce blo-
cus qui date de 1962 et de la 
Guerre Froide. Jusqu’à l’an 
passé, d’aucun pouvait penser 
qu’il allait être abrogé dans peu 
de temps. Mais le soutien de 
Cuba aux régimes socialistes 
du Nicaragua et du Vénézuela 
ont ainsi provoqué ce nouveau 
durcissement de l’administra-
tion Trump. 

Rappelons que le blocus était 
censé faire tomber le dictateur 
cubain Fidel Castro… mais que 
ça ne l’a pas empêché de mou-
rir dans son lit cinquante ans 
plus tard ! La majorité de l’opi-
nion publique, y compris des 
exilés cubains en Floride, est 
désormais favorable à une 
levée de l’embargo. 

Néanmoins, ces restrictions 
sur le tourisme devraient faire 
mal à l’économie cubaine. 

 
(1) Les 12 dérogations pour se ren-

dre à Cuba depuis les Etats-Unis :  
Visites familiales, visites gouvernemen-
tales, activités journalistiques, recherche 
professionnelle et rendez-vous profes-
sionnels, activités éducationnelles,  
activités religieuses, performances pu-
bliques (artistes etc…), compétitions, 
projets humanitaires, soutien au peuple 
cubain, activités de fondations privées 
ou de recherches ou instituts, et certains 
échanges commerciaux autorisés (tout 
le détail est sur le site de l’ambassade 
des Etats-Unis à Cuba).

Le tourisme n’est plus toléré des USA vers Cuba

Après l’ouverture d’une 
première ligne Miami-Lauder-
dale-West-Palm-Beach, de-
puis le 22 mai c’est désormais 
parti pour la construction du 
tronçon WPB-Orlando-Inter-
naltional qui devrait être ter-
miné en 2022. 

Brightline a été entre temps 
rachetée par la société du mil-
liardaire britannique Richard 
Branson, et le canari jaune de-
vient ainsi « Virgin Trains USA », 
qui est au passage la première 
ligne de chemin de fer privée 
des Etats-Unis. Nul ne sait si 
c’est une bonne nouvelle, vu 
que la ligne n’est pas très fré-
quentée depuis son lancement, 
et si on se fie au secteur privé 
ferroviaire britannique… c’est 
loin d’être le plus performant du 
monde. Mais Virgin a toujours 
de l’ambition, et est bien au fait 
des problèmes. 

Depuis sont lancement, la 
ligne perd en effet de l’argent. Il 
semblerait que le compromis 
entre TGV et train de banlieue 
n’ait pas trouvé son public : trois 
gares c’est beaucoup trop peu 
pour parler de « proximité », et il 
est donc moins cher de prendre 
un Uber, et même plus rapide, 
en tout cas si vous n’habitez pas 
à proximité d’une gare. Pour pal-
lier à ce problème, Virgin a an-
noncé vouloir construire des 
stations supplémentaires à Port-
Miami, Lauderdale International 
Airport et DisneyWorld, ce qui 

semble un minimum. Mais, plus 
il y aura d’arrêts… moins la ligne 
sera rapide. Ceci dit, comme les 
TGV en France, il n’est pas obli-
gatoire de s’arrêter à chaque 
passage dans toutes les gares. 
Autre problème que les autorités 
devront régler : en un an, plus 
d’une douzaine de Floridiens ont 

péri en traversant les voies… 
Virgin n’en restera pas là, 

puisqu’elle vient d’acheter éga-
lement le projet de ligne « Las 
Vegas-Sud Californie » dont la 
construction à travers le désert 
doit débuter cette année pour 
une inauguration en 2022. 

www.gobrightline.com 
 

Brightline devient « Virgin Trains USA » 
et va étendre la ligne vers Orlando

Crédit photo : Virgin Trains (photo du lancement d’une ligne 
en Grande-Bretagne).

Suite au départ à la retraite de 
Gérard Araud, c’est Philippe 
Etienne qui vient de prendre ses 
fonctions à Washington fin juin. 

Philippe Etienne a 63 ans, et 
il a été ambassadeur de France 
en Roumanie et en Allemagne, 
mais aussi représentant perma-
nent de la France à l’Union Eu-
ropéenne et enfin, son dernier 
poste : conseiller diplomatique 
du président de la République, 

E m m a n u e l  
Macron, durant 
les deux pre-
mières années 
de son mandat. 

A noter éga-
lement le départ 
de Bénédicte de Montlaur qui 
sera remplacée au poste de 
conseiller culturel à New York 
(qui dépend de l’ambassade), 
par Gaëtan Bruel.

AVERTISSEMENT AUX 
TOURISTES ET 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
La "saison des ouragans" dure 
chaque année de début juin à fin 
novembre. Ne sombrez pas dans 
la paranoïa, mais si vous êtes tou-
riste ou bien de nouveaux habi-
tants en zone tropicale : bienvenue 
à vous... mais vous devriez tout de 
même regarder de temps en 
temps sur notre site internet ou 
notre page Facebook s'il n'y a pas 
une alerte ouragan en cours pour 
la Floride. Si c'est le cas, vous trou-
verez des dizaines d'articles de 
conseils et de vidéos sur le sujet. 
Dans ce cas-là Le Courrier pas-
sera comme d'habitude en veille 
permanente sur son site internet et 
sa page Facebook afin de vous 
tenir informés en temps réel des 
évolutions des dangers. Voir aussi 
notre article : www.courrierde 
floride.com/2016/08/25/faire-cas-
douragan-a-miami-floride/  
Les noms des ouragans sur  
l’Atlantique cette saison 2019  
seront : Andrea, Barry, Chantal, 
Dorian, Erin, Fernand, Gabrielle, 
Humberto, Imelda, Jerry, Karen, 
Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, 
Pablo, Rebekah, Sebastien, 
Tanya, Van, et Wendy.  
 

STATUT SUR LA PRÉSENCE 
D'ALGUES INVASIVES 

Le Courrier de Floride reçoit beau-
coup de questions de touristes sur 
les problèmes d'algues en Floride, 
car l'été 2018 avait été assez péni-
ble. Pour le moment "tout va bien". 
Il faut quand même le dire très vite 
quand on voit le nombre de sar-
gasses qui sont échouées sur les 
plages depuis fin mars. Et il suffit 
de regarder l'état actuel des plages 
de la Riviera Maya (au Mexique de 
l'autre côté du Golfe) pour se ren-
dre compte que, si le désastre n'a 
pas encore atterri en Floride... le 
flux d'algues passe quand même 
pas très loin. L'an passé c'est en 
juillet que les sargasses ont rendu 
(un peu) malodorantes pendant 
plusieurs jours certaines plages du 
sud-est de la Floride. Rien de très 
grave, mais un peu d'inconfort pour 
les touristes : ça pourrait revenir, 
donc ajustez votre séjour à la plage 
en fonction. 
 

PAS DE MAREE ROUGE 
La côté ouest de la Floride est 
pour le moment préservée des 
marées rouges. L'été dernier avait 
été épouvantable, avec des mil-
lions de poissons morts sur à peu 
près toute la côte sud. Les tou-
ristes peuvent prendre connais-
sance de l'état des lieux sur le site 
internet suivant :  

www.myfwc.com/research/ 
redtide/statewide/ 

Vous ne pourrez pas vous baigner 
dans les endroits avec des points 
oranges et rouges. Pour le mo-
ment il n'y en a aucun, et ça pour-
rait rester tel quel. Mais les 
marées rouges peuvent démarrer 
à tout moment (il s'agit d'une flo-
raison d'algues qui rend la mer 
opaque et tue les poissons. Sur le 
principe c'est totalement naturel, 
mais la force et la durée des ac-
tuelles marées rouges ne sont pas 
naturelles : elles sont renforcées 
par l'activité agricole). 
 
NOUVELLE DIRECTRICE FACC 
Rachel Raynaud a pris ses fonc
tions à la chambre de commerce 
franco-américaine de Miami.

EN BREF

Philippe Etienne nommé 
nouvel ambassadeur de France 
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Ah 
1969 , 

l'été de 
tous les 

contrastes ! 
Quelques mois 

plutôt, Serge Gainsbourg 
se voulait prophétique en décrivant 

1969 comme étant une "année érotique". 
En effet, ce titre n'était pas un témoignage, mais bien une prémo-

nition : il avait écrit la chanson en 1968 ! Ah, certes, en 1969 on ne 
parle plus d'amour de la même manière qu'avant. Jim Morrison hurle 
dans son micro "Come on touch me babe", et une partie de la jeu-
nesse est alors complètement "high" : très très près du soleil et de la 
"5e Dimension" (qui est aussi le nom du groupe qui chantait cette 
année-là "Let The Sunshine", hymne hippie s'il en est) ! 

Certains comme Gainsbourg es-
pèrent alors probablement un prolon-
gement du Summer of Love de 1967, 
même si en 1968 la guerre du Viet-
nam et les assassinats de Martin Lu-
ther King ou de Bobby Kennedy 
avaient sérieusement déprimé les pa-
cifistes. Alors ? 1969 année érotique 
? Tout le monde n'est pas si optimiste 
aux Etats-Unis. Certains chanteurs 
sont plus circonspects, et à cette 
époque, les chanteurs c'est important ! Comme Iggy Pop pour qui 
chante aussi "1969" avec ses "Stooges", mais pour qui il s'agit de "ano-
ther year with nothing to do" (une autre année avec rien à faire). Dans 
le classement des chansons les plus écoutées aux Etats-Unis il y en a 
d'autres qui ont des pensées bien plus sombres, comme Elvis qui gos-
pelle les "esprits suspicieux", ou Creedence qui hulule face à la "mau-
vaise lune qui se dresse".  

Si exaltante qu'elle fut, 1969 n'aura pas été QUE érotique ! Et l'été 
1969 aura de même constitué d'une alternance d'espoirs et de  
rages qui marqueront l'histoire contemporaine. En voici plusieurs 
dates mémorables. 

 
28 JUIN : STONEWALL RIOTS 

A 1h20 du matin, les policiers font un raid sur le "Stonewall Inn" de 
Greenwich Village à Manhattan : la seule discothèque gay de New-York 
City. Rien d'exceptionnel pour l'époque. Ce qui le fut en revanche, c'est 
la réponse de la foule, non seulement celles du Stonewall, mais aussi 
du voisinage : 500 à 600 personnes s'en prennent spontanément à la 
police aux cris de "cochons" et "pédés de flics" ! Le lendemain, ce sont 
des milliers de personnes qui participent à l'émeute. 

Paradoxalement, cette année-là sera aussi celle où le virus du Sida 
va traverser l'Atlantique. 

Ainsi, aux Etats-Unis, "mai 68" 
commence avec un an de retard (et 
pour d'autres raisons) mais comme 
vous allez le voir, c'est loin d'être fini. 

 
8 JUILLET 1969 : 

"BRING THE BOYS BACK!" 
Le gouvernement Nixon (qui a 

pris ses fonctions le 20 janvier) ré-
duit pour la première fois le nombre 
de troupes américaines impliquées 
dans la guerre du Vietnam. Le doute 
(et les pacifistes) ont miné le moral 

des troupes et du gouvernement. Le Viet Cong communiste s'ache-
mine vers une victoire. 

 
16-23 JUILLET : APOLLO 11 

Les Soviets ont 
peut-être envoyé le 
premier homme dans 
l'espace (Gagarine en 
1961), mais il n'est en 
tout cas moralement 
pas possible de lais-
ser l'ennemi commu-
niste être le premier à marcher sur la lune. En quelques années la 
NASA a bouclé un programme audacieux qui se conclut ce 16 juillet : 
Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont montés à bord 
d'une boîte de conserve qui s'élève au-dessus des marais de Floride 
pour la plus grande aventure de l'ère contemporaine. Le 21 juillet, 
cette mission Apollo 11 réalisera "un grand pas pour l'humanité", alors 
que, précisément, 500 millions de personnes ont les yeux rivés à leur 
télévision. Les USA sont peut-être en train de perdre la guerre du Viet-
nam, mais... ils viennent de prouver qu'ils étaient quand même "le plus 
grand pays du monde". 

 
9 AOÛT 1969 : FIN DU FLOWER POWER 

Les membres de la secte hippie "The Fa-
mily" ont commis leur premier meurtre en 
juillet mais le 9 août l'Amérique se glace 
d'effroi après l'assassinat de (entre autres) 
la comédienne Sharon Tate (compagne de 
Roman Polanski) et du bébé dont elle 
n'avait pas encore accouché. Les meurtres 
ont été commis sur ordre du gourou Charles 
Manson et en raison d'une interprétation 
étrange qu'il a faite d'une chanson des 
Beatles. Les auteurs ne seront arrêtés qu'en décembre, et c'est à partir 
de là qu'une méfiance s'instaure désormais face aux hippies et aux pa-
cifistes californiens. Les ventes de disques des Beach Boys s'effon-
drent. Le Flower Power a tout autant échoué que Martin Luther King : 
place désormais à la violence du Black Panther Party et des mouve-
ments d'extrême gauche. 

 
15-18 AOÛT : WOODSTOCK 

Personne ne connaît encore à ce moment-là les motifs des meurtres 
de Californie. Woodstock sera ainsi l'apogée de la contre-culture paci-
fiste : un festival rock où 50 000 personnes sont attendues, mais qui 
seront au final dix fois plus nombreuses. Pacifiste... oui. Mais les gui-
tares et les voix crachent déjà des décibels très agressifs, bien plus que 
ceux de "Love Me Do" et autres ritournelles composées par Paul 
McCartney quelques années auparavant. 

 
LE 2 SEPTEMBRE : CRACHE TON CASH ! 

Malgré tout, le capitalisme se défend bien : la première automated 
teller machine (ATM : distributeur automatique de billets) est installée 
ce jour-là dans l'Etat de New-York. 

 
LE 5 SEPTEMBRE : LA SALE GUERRE 

Des dizaines de soldats et officiers américains sont formellement 
accusés ce jour-là d'avoir tués (durant le mois de mars précédent) 
entre 300 et 500 civils dans le village de May Lin au Vietnam. Ils sont 
renvoyés devant la Cour Martiale. L'opinion publique commence à 
basculer. 

24 SEPTEMBRE : RAGE AGAINST THE MACHINE 
L'extrême gauche change d'optique en 

cette fin d'été. Elle pense qu'une révolu-
tion marxiste va tout changer sur la pla-
nète. Le 24 septembre s'ouvre le procès 
des "Chicago Eight" pour "conspiration et 
incitation à l'émeute". Celles-ci arriveront 
bien. Les 9 et 12 octobre suivant les au-
torités de la ville sont obligées de faire 
appel à la Garde Nationale des Etats-
Unis : des milliers de jeunes marxistes-lé-
ninnistes cassent tout sur leur passage à 
Chicago durant ce qui sera appelé "les 
jours de rage". Leur slogan : "bring the war home". Ils ne sont plus 
contre la guerre : ils souhaitent qu'elle ait lieu dans les villes américaines 
!!! Et ils pensent tellement que la révolution est imminente que par 
exemple les trotskystes du parti SDS passent à la clandestinité sous le 
nom de "Weather Underground". 

 
AUTOMNE CALIFORNIEN 

Comme-ci elle avait besoin de ça, la 
Californie connaît le 2 octobre à Santa 
Rosa un tremblement de terre de 5,7 sur 
l'échelle de Richter qui traumatise la ré-
gion de San Francisco. 

Le 21 octobre, l'écrivain Jack Kerouac 
(photo), pionnier de la "Beat Generation" 
meurt dune cirrhose du foie à l'âge de  
47 ans. La boucle est bouclée : l'avenir 
se fera sans fleur dans les cheveux. 
Mais un grand nombre de révolutions ont 
pris racine à ce moment-là, comme ce 
fut le cas en France en 1968. Rien ne sera plus comme avant !

19 69le plus fou des étés aux USA



C’est la naissance des Etats-
Unis, à travers sa déclaration d’in-
dépendance, qui est fêtée chaque 
4 juillet dans chaque ville et village 
du pays, et à peu près partout 
vous trouverez des feux d’artifices 
et parades patriotiques. En Floride, 
tout le monde file évidemment à la 
plage, pour y passer la journée 
jusqu’au feu d’artifice du soir. Il y 
en a sur absolument toutes les 
plages, mais en sud Floride les 
plus grands et les plus grandes 
fêtes sont dans la liste suivante. 

 
FORT LAUDERDALE 

Si Miami compte de belles fêtes 
pour Independance Day, en tout cas 
à Fort Lauderdale, comme d’habi-
tude, rien n’est laissé au hasard pour 
que la fête soit plus belle qu’ailleurs. 
A noter qu’il y a une parade patrio-
tique à 10h au village de Lauderdale-
by-the-Sea (et des animations et feux 
d’artifices). Le plus grand événement 
populaire se passe sur la plage de 
Las Olas à Fort Lauderdale, et ça 

dure toute l’après-midi, à partir de 
12h30, avec des animations pour les 
enfants, des concerts de rock dont un 
concert country de Lee Grenwood à 
19h45. Le feu d’artifice est annoncé 
à 21h. Tout le programme est ici :  

www.fortlauderdale.gov/ 
departments/parks-recreation/special-

events/4th-of-july-spectacular 
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561.907.7229 
www.CanadaRealtyFL.com

Canada 
Realty 
Group

Sabine.Gierula@gmail.com

MON ENGAGEMENT 
Un service au-delà  
de l’immobilier !

Sabine  

GIERULA 

Votre coin de soleil bien à vous !
ACHAT | VENTE | INVESTISSEMENT 
Comtés de Broward & Palm Beach 

À votre service 
depuis 1980

Courtier immobilier, CIPS, GRI 

4

Agent immobilier à Orlando, 
Frédérique Carré propose ses 
services aux particuliers fran-
cophones et américains dési-
reux d’acheter ou de vendre 
une résidence dans la région. 
Mais son rôle ne se résume pas 
à la signature d’actes d’achat ou 
de vente, elle accompagne ses 
clients tout au long de leur projet. 
Elle nous livre ses conseils étape 
par étape pour réussir un inves-
tissement immobilier. 

Selon Frédérique Carré, la 
première étape importante est le 
financement. « C’est une partie 
complexe à anticiper et à ne pas 
négliger car vous pouvez perdre 
beaucoup de temps et d’argent ! 
Si vous avez déjà les fonds en 
banque dans votre pays d’ori-
gine, il faut alors les transférer 
aux Etats-Unis ». Frédérique 
Carré peut conseiller un orga-
nisme spécialisé dans les trans-
ferts d’argent immobiliers qui a 
l’avantage de proposer des 
transactions directes vers les  
« Title Company »1 et des taux 
de commissions intéressants.  
« Si vous devez emprunter, vous 
pouvez le faire dans votre pays, 
mais les ressortissants étran-
gers le peuvent aussi aux USA 
à des taux de 6 à 7%, renégo-
ciables si votre statut change 
ensuite ». Il existe des sociétés 
spécialisées aidant les étran-
gers à trouver le meilleur mon-
tage financier selon leur projet. 
« Néanmoins, l’acheteur doit ap-
porter entre 15 et 30% d’apport 
pour obtenir un financement. 
Dans ce montant, il ne faut pas 
oublier les frais annexes de  
signature ou d’inspection ». 

Un autre point incontourna-

ble, le visa. « Cela concerne 
surtout les Français car les  
Canadiens sont dispensés. 
Vous ne pouvez pas enclencher 
une démarche d’investissement 
sans visa. Pour cette étape, je 
préconise fortement de faire 
appel à un avocat spécialisé en 
immigration qui selon votre profil 
et votre projet d’investissement 
(résidence principale ou secon-
daire, achat locatif meublé ou 
non) va vous aiguiller vers le 
meilleur statut ». L’idéal est de 
prendre un avocat francophone 
car vous discutez en français, 
c’est plus rassurant, et il maî-
trise parfaitement les législations 
française ou canadienne et 
américaine. 

La fiscalité est aussi un sujet 
important à traiter. Selon le type 
d’investissement, la situation 
maritale ou les souhaits de 
transmission du bien, il existe 
différentes manières d’acheter. 
« Des experts comptables fran-
cophones diplômés à la fois en 
France ou au Canada et aux 
Etats-Unis sont capables de 
vous trouver la meilleure mé-
thode d’achat (nom propre, 
création de société), mais aussi 
de réaliser votre déclaration 
d’impôts américaine ». En fonc-
tion des conventions entre les 
pays et des mécanismes fiscaux 
en Floride, le cabinet comptable 
peut optimiser votre achat et 
votre fiscalité aux Etats-Unis, 
mais aussi dans votre pays 
d’origine. 

Un compte bancaire est 
également nécessaire, notam-
ment dans le cas d’un investis-
sent locatif pour percevoir les 
loyers. Pour les Français par 

exemple, il faut simplement pré-
senter un passeport, un visa et 
un acte de domiciliation. Vous 
pouvez prendre la banque de 
votre choix, mais certaines faci-
litent les procédures notamment 
HSBC (multiples filiales dans le 
monde) et BNP (groupe Bank of 
America). 

« En tant qu’agent immobilier, 
mon rôle est d’accompagner 
mon client sur toute la durée 
du projet ». Dans le cadre d’un 
achat, Frédérique Carré identifie 
tout d’abord les besoins du 
client. « Selon l’objectif d’inves-
tissement, les envies géographi-
ques ou immobilières, le budget, 
je réalise une sélection précise 
de produits que je propose à la 
visite. Une fois le bien choisi, je 
fais une offre en négociant selon 
les prix du marché. Quand la 
proposition est acceptée, le 
client doit faire un dépôt fidu-
ciaire bloquant la vente dans les 
trois jours. Il est donc important 
que le financement soit prêt ! ». 
Une précision importante, la 
commission de l’agent immobi-
lier est à la charge du vendeur. 
« Pendant le processus d’achat 
ou de vente, je gère également 

les inspections obligatoires et 
j’établis tous les documents re-
latifs à la transaction ». Pour un 
achat, le client n’a pas besoin de 
se déplacer pour la signature 
car elle peut se faire électroni-
quement. Mais pour une vente, 
si le client réside à l’étranger il 
doit signer le contrat devant un 
notaire. « Quel que soit le cas, 
je suis présente en permanence 
et je m’assure que tout se dé-
roule dans le respect des règles 
et des délais… tel un chef d’or-
chestre ! ». 

Au service de ses clients,  
Frédérique Carré va même au-
delà de son périmètre, n’hésitant 
pas à gérer des questions  
d’assurance, de gestion loca-
tive, de nettoyage avec des  
professionnels de confiance fai-
sant partie de son réseau ! 

 
FRéDéRIque CaRRé 

Premier Sotheby’s International Realty 
115 International Parkway 

Lake Mary, FL 32746  
téléphone : (407) 417-3983  

www.frederiquesellsflorida.com 
www.facebook.com/ 

frederique.carrefossati 
www.premiersothebysrealty.com 

 

1 Title Company : équivalent du  
notaire en France.

Immobilier à Orlando : 
conseils de Frédérique 
Carré pour réussir son 
projet d’investissement

Comme chaque année la 
Chambre de Commerce  
Canada-Floride (CCCF) orga-
nise une soirée pour la Fête du 
Canada, et cette fois-ci ce sera 
au restaurant Casa Calabria à 
Fort Lauderdale le 1er juillet  
de 17h30 à 22h, organisé en  
partenariat avec Natbank. Ce 
sera l’occasion de rencontrer  
les autorités locales et de créer 
d’excellents réseaux avec les en-
treprises présentes. Jean-Pierre 
Hamel, consul et délégué com-
mercial principal au Consulat du 
Canada sera présent. 

Des hors d’œuvres, un dîner 
buffet et deux tickets boissons 

seront fournis à tous les partici-
pants inscrits avec un choix de 
vin, de bière, d’eau ou de sodas. 
Un bar payant sera également 
disponible. 

Parking gratuit dans la rue. 
 

PRIX – Si inscrit avant le 24 juin : 
Membres du CCFC 15 $ 
Non membres du CFCC 25 $ 
Sinon c’est 10$ de plus. 
Les places sont limitées. 

 
www.canadafloridachamber.com/ 
fr/evenements/#!event/2019/7/1/ 

canada-day  
ReStauRaNt CaSa CaLabRIa 

À l’intérieur du  
Ocean Manor beach Resort 

4040 Galt Ocean Dr. 
Fort Lauderdale, FL 33308

La Fête Nationale 
du Canada  

sera célébrée à 
Fort Lauderdale 

par la CCCF

Où fêter Independence Day  
à Miami et en Floride le 4th of July ?

Suite en page 5

F Ê T E S  P A T R I O T I Q U E S  E N  F L O R I D E
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Voici les premiers événe-
ments portés à notre connais-
sance par les associations et 
les restaurants français (d'au-
tres s'ajouteront à la liste,  
regardez notre site internet) : 

 
MIAMI 

Grande fête organisée comme 
chaque année par la Division 
Française du Dante Alighieri : 
Laurent Chaussade et son équipe 
vous convient à une soirée ven-
dredi 12 juillet à partir de 18h 
dans le quartier de Coral Gables. 
La soirée sera animée par notre 
ami Jean-Paul Guis, avec au pro-
gramme une dégustation de  
vins, des chansons patriotiques 
révolutionnaires, un sujet sur la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, 
mais aussi une évocation de la 
Tour Eiffel (pour ses 130 ans.) La 
soirée se déroulera au :  

401 Coral Way, suite 102,  
Coral Gables. RSVP : 305 529 6633 
 

MIAMI BEACH 
Un grand week-end français 

dans le cadre merveilleux de Villa 
Azur vendredi 12 et samedi 13, 
avec une soirée de fête le samedi 
13 juillet à partir de 18h30 :  
venez célébrer Bastille Day avec 
musique live, danseuses…  

305 763 8688 
www.villaazurmiami.com 

 
ORLANDO 

– Comme chaque année, 
FABCO organisera sa Soirée 
Blanche : dimanche 14 juillet à 

18h30 au restaurant La Bouche-
rie, avec la musique de DJ Alex.  

RSVP : info@fabco.com 
www.fabco.us 

– Alliance Française organise 
cette année un Bastille Day ET 
fête de l’Indépendance améri-
caine, le samedi 13 juillet à 19h 
aux bureaux de l’Alliance. Tanguy 
Colombel chantera Jacques Brel 
et Charles Aznavour, il y aura de 
quoi manger, danser et les pein-
tures de Christopher Alfonso.   
1516 e. Colonial Dr, Ste 120, Orlando 

www.aforlando.org/pdf/ 
bastilleDay2019.pdf 

 
WEST PALM BEACH 

– C’est au restaurant Pistache 
French Bistro que ça se passe, 
avec brunch ce dimanche 14 juil-
let à partir de 11h, puis dîner à 
partir de 17h avec musique live 
de 17h30 à 20h30.  

101 N Clematis St, WPb 
www.pistachewpb.com 

 
BOCA RATON 

– Comme chaque 14 juillet  
depuis 5 ans, c’est le chanteur 
Thierry Khalfa qui viendra mettre 
de l’ambiance à partir de 17h  
au restaurant Chez Marie. Du  
12 au 14 juillet il y aura un menu 
trois plats à 29,90$.  

5030 Champion blvd Ste D3 
boca Raton, FL 33496   

www.chezmariefrenchbistro.com 

– L’association Alliance Fran-
cophone célébrera également 
Bastille Day à Boca Raton le  
14 juillet à 18h : www.francopb.org 

LE 14 JUILLET EN FLORIDE : 
OÙ FÊTER « BASTILLE DAY »

WEST PALM BEACH 
Le 4 juillet pour la « plus 

grande fête de la Floride du 
sud » (et gratuite), se dé-
roule dans le centre ville 
autour de Flagler St, entre 
17h et 22h avant le feu d’ar-
tifice au dessus de la baie. 
Bonne idée : allez dîner au 
restaurant français Pis-
tache, vous serez aux pre-
mières loges ! 

Au Myer Amphitheater il 
y aura un concert du Chris 
Thomas Band à 17h. A Post 
Park il y aura des anima-
tions uniquement pour les 
enfants, également à partir 
de 17h. Sur Flagler il y aura 
Liddy Clark à 17h puis An-
drew Morris à 19h30. 

Discover the Palm Bea-
ches accueillera sur sa 
scène des artistes locaux : 
Nikky Lickstein à 17h et Tim 
Charron à 19h30.  

www.wpb.org/Depart-
ments/Waterfront/Commu-
nity-events/4th-on-Flagler 

DELRAY BEACH 
Il y aura des animations 

aussi bien à la plage que sur 
Atlantic Ave (le centre ville). 
A la plage il y aura de la mu-
sique live, de la peinture sur 
visage pour les enfants, un 
concours de chateaux de 
sable entre 8h et midi. La 
musique live débutera à 

17h30. Le feu d’artifice est 
annoncé à 21h « à l’extré-
mité nord de la plage ». 

www.delraybeach.com/ 
events/4th-july 

MIAMI 
On commence par 

Miami Beach, et on vous 
rappelle qu’il s’agit d’une île. 
Donc ne vous étonnez pas 
qu’il y ait quelques petits 
bouchons sur les ponts…  

North Beach /  
Miami Beach 

Concerts gratuits au 
North Beach Bandshell dès 
11h du matin pour ce qui 
est définitivement l’am-
biance la plus sympathique 
et familiale toute la journée, 
avec les hot dogs, sand-
wiches cubains et tacos de 
rigueur pour un 4th of July.  
North Shore Park bandshell 

Collins avenue et 73rd St 
www.northbeachbandshell.com 
www.miamiandbeaches.com/
events/fourth-of-july-miami-

beach 

South Beach /  
Miami Beach 

Avec celui du centre de 
Miami, le feu d’artifice 
d’Ocean Drive, sur la plage, 
est le plus prisé. Vous pou-
vez aussi bien le regarder 
depuis la terrasse d’un café 
ou restaurant, entre les 5th 
et 15th St., à partir de 21h. 

Downtown Miami  
La plus grande célébra-

tion à Miami a lieu au Bay-
front Park (quais du centre 
ville), avec un spectaculaire 
feu d’artifice qui illumine la 
baie. C’est gratuit avec plein 
d’activités pour les enfants 
(à partir de 15h) comme 
pour les adultes (musique 
live…), et il y aura de l’am-
biance toute la journée, 
jusqu’à 22h, avec le début 
du feu d’artifice à 21h. 

baYFRONt PaRK :  
301 N. biscayne blvd, Miami 
www.bayfrontparkmiami.com

/events/July4th.html  
AU BILTMORE  
(Coral Gables) 

Egalement un événe-
ment très populaire : le cé-
lèbre palace organise des 
festivités gratuites à partir 
de 17h, avec un concert à 
19h et le feu d’artifice à 21h. 

bILtMORe HOteL :  
1200 aNaStaSIa aVe. 

CORaL GabLeS, FL 33134 
www.biltmorehotel.com/ 
miami-hotel/4th-of-july/ 

  
LA PARADE DE  
KEY BISCAYNE 

Avec ses « marching 
bands » et ses voiturettes 
de golf décorées « red-
white-and-blue », elle dé-
bute à 11h  et elle continue 
en direction du sud sur 
Crandon Boulevard, de-
puis Harbor Drive jusqu’à 
West Enid Drive. Il y aura 
bien entendu des thèmes 

patriotiques chez les 
groupes et artistes qui dé-
filent. On peut voir le feu 
d’artifice à 21h depuis the 
Village Green. 

CRaNDON bOuLeVaRD, 
KeY bISCaYNe, FL 33149 

305-361-5207 - www.kb4.org 

COCONUT GROVE 
Feu d’artifice du 4th of 

July au Peacock Park de 
Coconut Grove. Vérifiez 
sur leur site internet car  
là ils sont en retard pour 
l’annonce. 

www.coconutgrove.com/ 
celebrate-4th-of-july-in- 

coconut-grove/ 
 

PIQUE NIQUE  
TRADITIONNEL AU 

BARNACLE 
Une manière très tradi-

tionnelle de célébrer Inde-
pendance Day c’est le 
pique-nique au Barnacle 
Historic State Park, avec de 
la musique, nourriture, jeux 
et tout ce qu’il faut, entre 
11h et 16h. Admission: $5 
pour les enfants de 13 ans 
et plus. $3 pour les 6-12. 
Gratuit pour les -6 ans. 
Contact : jessica.cabral@ 
floridadep.gov 

tHe baRNaCLe :  
HIStORIC State PaRK 

3485 Main Hwy,  
Coconut Grove 

www.floridastateparks.org/ 
events/old-fashioned-picnic

Suite de la page 4

FORT LAUDERDALE 
– Frenchy’s Table célèbre le 

À14 juillet à partir de 19h avec  
la musique « live » d’Hélène 
Johnson ! 

235 Commercial blvd 
Lauderdale-by-the-Sea 
www.frenchystable.com 

– Le restaurant La Bonne 
Crepe fait sauter les bouchons 
les 1er, 4 et 14 juillet, avec 20% 
de remise pour toute bouteille 
(ou split) de vin, vin pétillant ou 
cidre achetée ! 

815 e Las Olas blvd, Ft Lauderdale 
www.labonnecrepe.us  

 
DAYTONA BEACH 

Le club Les Amis de la 
France célèbrera le 14 juillet à 
partir de 17h au Red Lobster. 
Contact Françoise Fontenay :  
386 492 5407 ou kalinaff@aol.com   

3162 South atlantic ave 
Daytona beach Shore

Bastille Day à Villa Azur
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En une quinzaine 
d’années, cet ensem-
ble d’entrepôts et de 
bâtiments d’entre-
prises, parfois abandon-
nés, a été colonisé par les 
artistes, colorant Wynwood et 
le transformant en l’un des 
quartiers les plus prisés des 
Etats-Unis par les amateurs 
d’arts. Bien évidemment on y 
trouve des galeries, mais le 
quartier est également remar-
quable et très réputé par ses 
centaines de peintures mu-
rales. 

Les bars et restaurants ont 
poussé, de même que les pro-

jets immobiliers. Les 
grandes enseignes com-
mencent ainsi à se rappro-

cher du quartier dont la côte 
est devenue importante. En tout 
cas c’est devenu un endroit in-
contournable de Miami, et très 
sympathique pour se promener. 
Les fresques murales sont éten-
dues sur un périmètre d’environ 
2 km autour du centre du quar-
tier, et on peut à peu près définir 
ce centre de Wynwood au croi-
sement de la NW 2nd Ave et 
de la NW 25th St. C’est à cet 
endroit, sur la NW and Ave, que 
se trouvent les fameux Wyn-
wood Walls : un ensemble de 

murs peints (entre autres la 
photo en haut de cette page). 

www.wynwoodmiami.com 

 
L’ART WALK DE WYNWOOD 

Le deuxième samedi de cha-
que mois, un « art walk » est orga-
nisé en nocturne :  les galeries, 
bars et restaurants restent ouverts 
jusque tard le soir. Il est néan-
moins conseillé d’arriver vers 19h, 
car ce sont des milliers de per-
sonnes qui se pressent ainsi 
chaque mois à Wynwood, et il  
devient très difficile de se garer. 
Le phénomène est encore plus 
frappant au moment du festival  
Art Basel Miami, début décembre.

Wynwoodart district

Wynwood Walls et Wynwood Doors
C’est le cœur du quartier, là où 

vous devez vous rendre si vous 
n’êtes jamais venus à Wynwood. 
Il s’agit d’un ensemble de murs 
recouverts de fresques contem-
poraines, tout à fait impression-
nants ; une galerie d’art à ciel 
ouvert créée ici par Tony Glod-
man en 2009, l’homme qui a fait 
de ce vieux quartier d’entrepôts 

ce qu’il est aujourd’hui. Certaines 
œuvres sont parfois changées, 
mais vous retrouverez toujours à 
l’entrée l’œuvre magistrale de 
Shepard Feray, magnifique gra-
phiste américain dont on re-
trouve certaines œuvers sur 
d’autres murs du quartier (même 
si ses « rébellions » sont toujours 
on ne peut plus « politiquement 

correctes ») (comme les autres 
en fait !). Sa fresque au Wyn-
wood Walls comporte en son 
centre un Tony Goodman qui 
vous accueille les bras écartés. 
Goodman est décédé en 2012 
mais reste ainsi immortalisé au 
cœur de son œuvre.  

2520 NW 2nd ave, Miami, FL 
www.thewynwoodwalls.com

La vue depuis le rooftop  
du restau-bar Astra :  

un incontournable de Wynwood 
2103 NW 2nd Ave, Miami

1
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Art Fusion Galleries 
2087 NW 2nd Ave, Miami

Harold Golen Gallery : Petite galerie de pop art très mignonne et sympa-
thique. 2294 NW 2nd Ave, Miami

Les Wynwood Doors sont juste derrière les Wynwood Walls. 
2520 NW 2nd Ave, Miami, FL 

Gregg Shienbaum Fine Art : petite galerie sympa. 
2239 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127

Les femmes apprécieront les boutiques Noman Tribe, MVM, Valija Gitana, 
Marie Saint Pierre : toutes sur la NW 2nd Ave.

The Peter Tunney Experience : Vous passerez devant aux Wynwood Walls :  
il faut vraiment aimer le pop art.
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1-800-Lucky : Cet endroit au nom bizarre est un mix de différents restaurants, 
bars et même un disquaire qui vend des vinyles ! La nuit, ça vibre fort. 

143 NW 23rd St, Miami.

Coyo Taco est le spécialiste du sandwich mexicain, juste à côté  
des « Walls ». La nuit il y a une petite discothèque à l’arrière !  

2300 NW 2nd Ave, Miami

The Margulies Collection at the Warehouse est une “non-profit” présentant 
les collections contemporaines de Martin Z. Margulies.   

591 NW 27th St, Miami

Goodman Global Arts : « GGA », c’est la galerie de Tony Goodman,  
qui est au fond des Wynwood Walls, et qui est souvent l’une des  

plus belles et intéressantes.

Gramps : Un grand nombre de restaurants sont dans les patios à Wynwood, 
ce qui donne aussi son charme au quartier. A Gramps ça chauffe  

très fort en soirée. 176 NW 24th St.

Walt Grace Vintage : La galerie vend de magnifiques voitures de collection, 
les plus belles guitares, et des œuvres d’art ! 

300 NW 26th St, Miami, FL 33127

Wynwood Arcade : un très joli complexe dans un ancien entrepôt, où vous 
trouverez des boutiques, les restaurants N°3 Social et The Salty Donuts 

etc… 50 NW 24th Street, Miami

Ascaso Gallery :  
Près des Wynwood Walls. 

4303, 2441 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127

El Patio : Il s’agit d’un des plus célèbres clubs latinos de Miami,  
vraiment un incontournable pour aller danser et boire un verre !  

167 NW 23rd St, Miami, FL 33127

N°3 Social : Restaurant-bar très bien sur le toit de la Wynwood Arcade.  
50 NW 24th St, Miami, FL 33127

Waltman Ortega Gallery 
2300-B N Miami Ave, Miami, FL 33127

Rubell Family Collection : Fondation d’art contemporain. 
95 NW 29 ST, Miami, FL 33127 

Lelia Mordoch Gallery : comme celle de Paris, mais à Miami. 
2300 N Miami Ave, Miami, FL 33127

Fabien Castanier Gallery : c’est à Miami que le galeriste  s’est fait connaître. 
5 NE 26th St (suite A), Miami, FL 33137

Gary Nader Art Center : Un véritable (et grand) musée de l'art sud-américain ! 
62 NE 27th St, Miami, FL 33137
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Il est le seul grand parc 
aquatique dans le sud de la 
Floride : le Rapids Water Park 
de West Palm Beach est donc 
un endroit à visiter pour tous 
ceux qui aiment les sensa-
tions fortes. 

Commençons par les compa-
raisons : Il est au même niveau 
que les parcs aquatiques d’Or-
lando, et il n’y a aucune compa-
raison possible dans la région 
de Miami-Naples-Key-West où 

se trouvent seulement des mini 
parcs. Le seul où vous pouvez 
passer la journée en changeant 
constamment de toboggans, 
c’est celui-ci. 

A Rapids Water Park il y a 
une vingtaine d’attractions diffé-
rentes, mais deux fois plus de 
descentes possibles car cer-
taines attractions comprennent 
deux, quatre ou même six tubes 
différents. Bien entendu, cer-
taines sont réservées pour les 

très jeunes enfants. En 2019, le 
parc avait catégorisé huit de ses 
descentes en « wild » (sau-
vage). Ca veut dire ce que ça 
veut dire : celles-là vont très très 
vite, et mieux vaut ne pas avoir 
de problème de dos ou de cer-
vicales pour les emprunter ! 
Sinon : ce n’est que du plaisir 
pour ceux qui aiment la vitesse ! 
A noter « Brain Drain » où vous 
tombez à pic d’une hauteur de 
sept étages après qu’une trape 
se soit ouverte sous vos pieds ; 
Baby Blue où vous tournez à 
toute vitesse dans un bol avant 
de vous effondrer dans une pis-
cine ; et puis il y a les descentes 
que vous pratiquez sur des 
bouées, seul ou à plusieurs, 
comme par exemple Black 
Thunder où vous vous faites se-
couer dans la pénombre, ou en-
core Big Thunder, qui vous 
envoie très haut sur les parois 
d’un entonnoir géant : vous allez 
vous y sentir très petit !! 

D’autres sont à sensations 
beaucoup plus modérées 

(n’ayez crainte, tout est bien indi-
qué dans le parc, et e le person-
nel est là pour vous aider). Vous 
y trouverez également d’amu-
santes descentes sur des tapis ;  
une « lazy river » ; une piscine  
à vagues avec ses chaises 
longues, et bien entendu de quoi 
se restaurer et se désaltérer ! 

AVIS : c’est à faire au moins 
une fois par an avec (ou sans) 
les enfants pour se rafraîchir ! 

BON À SAVOIR : arrivez dès 
l’ouverture si vous voulez prati-
quer les toboggans les plus  
« wild » sans avoir de trop long-
ues files d’attente. Le parking et 
le casiers sont aussi payants. Le 
parc est généralement fermé 
durant l’hiver. 

RaPIDS WateR PaRK : 
6566 N Military trl 

Riviera beach, FL 33407 

www.rapidswaterpark.com

Rapids Water Park : parc d’attractions aquatiques (toboggans…) à West Palm Beach
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Durant l’été : 
FRee MeeK 

Durant l’été sera publié la série 
documentaire d’Amazon con-
sacrée au rappeur Meek Mill. 
 
Le 26 juillet : 
tHe bOYS (saison 1) 

Comment ça se passe quand 
de célèbres superhéros se 
mettent à abuser de leurs su-
perpouvoirs plutôt que de les 
utiliser pour le bien commun ? 
The Boys vont essayer de dé-
voiler la vérité sur The Seven. 
 
Le 30 août : 
CaRNIVaL ROW (saison 1) 

Orlando Bloom et Cara Dele-
vingne sont les stars de Carni-
val Row, un monde imaginaire 
de style victorien, mais où on 
trouve désormais des immi-
grés qui sont des… créatures 
mythologiques privées de  

liberté par des humains qui ont 
peur d’elles. Une série de 
meurtre vient envenimer le tout 
et déclencher une enquête. 
 
Durant l’été : 
uNDONe (Saison 1) 

« Undone » est une série ani-
mée qui explore le caractère 
élastique de la réalité à travers 
son personnage central, Alma, 
âgée de vingt-huit ans et rési-
dant à San Antonio au Texas. 
Après avoir eu un accident de 
voiture et failli mourir, Alma dé-
couvre qu’elle a une nouvelle 
relation avec le temps. Elle dé-
veloppe cette nouvelle capa-
cité afin de découvrir la vérité 
sur la mort de son père. 
 

Le 3 juillet : 
tHe LaSt CZaRS (Saison 1) 
Voici l’un des plus gros bud-
gets jamais consacré par  
Netflix à une docusérie, en 
l’occurence une mini-série de 
six épisodes consacrée à un 
événement immense dans 
l’histoire de l’humanité : la fin 
de la dynastie Romanov, la  
famille impériale de Russie. 
 
Le 3 juillet : 
YuMMY MuMMIeS (Saison 2) 

SÉLECTION DE V O D Heureusement ou malheureu-
sement… la téléréalité pousse 
sur Netflix, et cette série sur  
les femmes enceintes austra-
liennes racontant n’importe 
quoi a bien fonctionné quand 
la première saison a été pu-
bliée. Donc voici la deuxième. 
 
Le 4 juillet : 
StRaNGeR tHINGS  
(Saison 3) 

C’est la série la plus attendue 
au niveau mondial : le plus 
important succès jamais créé 
par Netflix. Et elle est d’autant 
plus attendue que la saison 3 
arrive un an et demi après la 
deuxième. Rendant hom-
mage au cinéma américain 
des années 1980, ce n’est 
pas pour rien qu’elle sortira le 
4 juillet, fête de l’indépen-
dance des Etats-Unis. Juste-
ment, alors que la fête 
approche à Hawkins, la petite 
ville qui avait retrouvé son 
calme se voit exposée à de 
nouvelles menaces… mais 
elle peut toujours compter sur 
sa bande d’ados, dont Eleven 
et ses super-pouvoirs. 
 
Le 7 juillet : 
FRee ReIN (Saison 3) 

La série revient, toujours avec 
Zoe l’Américaine passant son 
été sur une île britannique 
avec son cheval Raven. 
 

Le 10 juillet : 
FaMILY ReuNION (Saison 1) 
Dans cette 
n o u v e l l e 
sitcom, la 
f a m i l l e 
McKe l lan 
déménage 
de Seattle 
j u s q u ’ e n 
G é o r g i e , 
où elle va se sentir comme… 
un poisson hors de l’eau ! 
 
Le 19 juillet : 
KNIGHtS OF tHe ZODIaC: 
SaINt SeIYa (Saison 1) 

Un reboot qui n’était pas  
forcément nécessaire des 
Knights of the Zodiac… 
 
Le 19 juillet : 
MONeY HeISt / La CaSa 
De PaPeL (3e partie) 

Au départ il devait s’agir d’une 
série (espagnole) en deux 
parties sur le thème du « plus 
grand hold-up de l’histoire » 
(espagnole), mais comme la 
série a vraiment été très  
appréciée à l’international… 
voilà une troisième partie ! 
 
Le 26 juillet : 
ORaNGe IS tHe NeW 
bLaCK (Saison 7) 

La série tant attendue qui est 
aussi la plus ancienne de Net-
flix encore en cours, mais 
cette fois ce sera la dernière : 
clap de fin ! 
 
Le 31 juillet : 
KeNGaN aSHuRa (Saison 1) 

Qui a dit que les Japonais ar-
rêteraient de faire des séries ? 
Tokita « Ashura » Ohma est 
glaiateur pour le compte Nogi 
Hideki. Il défonce tous ses op-
posants. Passionnant non ? 
 
Le 2 août : 
SHe-Ra aND tHe PRINCeSS 
OF POWeR (Saison 3) 

Un autre reboot de dessin-
animé, mais qui a l’air de bien 
fonctionner puisque les sai-
sons s’enchaînent. 
 
Le 2 août : 
OtHeRHOOD (film) 
Dans cette 
coméd ie 
de Cindy 
Chupack 
basée sur 
le roman 
éponyme, 
trois ma-
mans de banlieue (interprétées 
par Angela Bassett, Felicity 
Huffman et Patricia Arquette) 
se présentent inopinément à 
l’appartement de leurs fils à 
New-York City. 
 
Le 9 août : 
GLOW (saison 3) 
Direction Vegas pour les cat-

cheuses et leur comédie dra-
matique scintillante !  
Le 9 août : 
IN tHe SHaDOW OF tHe 
MOON (film) 
Dans cet élégant thriller de 
science-fiction, un policier de 
Philadelphie traque un tueur 
en série insaisissable dont les 
crimes suivent le cycle de la 
lune. Un film avec Michael C. 
Hall et Boyd Holbrook.  
Le 30 août : 
tHe DaRK CRYStaL: aGe 
OF ReSIStaNCe (Saison 1) 

Vous aimez les poupées ? 
Voici celles du réalisateur fran-
çais Louis Leterrier, qui nous 
offre une préquelle du film 
Dark Crystal (1982). Les Gel-
flings essayent de susciter un 
mouvement de résistance pour 
sauver le monde de Thra.  
En août : 
MINDHuNteR (Saison 2) 

Il y a deux ans la presse et le 
grand public avaient apprécié 
la saison 1. Nous on n’avait 
pas compris pourquoi : on 
n’avait pas trouvé un quel-
conque intérêt à cette série 
sur le profilage criminel. Mais 
bon ça ne veut pas dire que 
ça ne s’est pas amélioré de-
puis lors (et peut être qu’on 
avait tort : vous en jugerez !).
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Jusqu’au 4 août : 
Expo  

« Observing Life » 

Observer la vie : intersections de 
l’art, de la médecine et de la 
santé : avec des œuvres et pho-
tos datant du XIXème siècle 
jusqu’à nos jours, avec des ar-
tistes comme Bill Brandt, Manuel 
Carrillo, Marina Font, Quisqueya 
Henriquez, Eadweard Muybridge 
etc… avec des pièces rarement 
montrées au public. 

Frost Art Museum 
Modesto Maidique Campus 

10975 SW 17th St – Miami, FL. 33199 

 
Jusqu’au 5 juillet : 

Botanica Animalia 
Exhibition 

Si vous passez vers Pompano 
Beach (comté de Broward), arrê-
tez-vous contempler cette expo 
gratuite d’illustrations de Catalina 
Villegas sur la faune et la flore de 
Colombie et de Floride. Ca se 
passe au : 

Pompano Beach Cultural Center 
50 W Atlantic Blvd., Suite 1 
Pompano Beach, FL 33060 

www.ccpompano.org/events/ 
category/visual-arts/ 

 
Jusqu’au 25 août : 

Cut : l’abstraction 
aux USA 

Depuis les années 1970, bien 
des peintres abstraits ont provo-
qué les idées de la peinture tra-
ditionnelle ; certains ajoutant une 
troisième dimension à leur art. 
Ceux-là seront présentés dans 
cette exposition, avec aussi bien 
Al Loving, Elizabeth Murray, ou 
Jack Whitten que des jeunes  
artistes comme Loriel Beltrán, 
Alejandro Contreras, Roberto  
Jamora ou Clara Varas. 

Frost Art Museum 
Modesto Maidique Campus 

10975 SW 17th Street 
Miami, FL. 33199 

Du 5 au 7 juillet : 
Inaugural Key West 
Mermaid Festival 

Bon, c’était une évidence : Key 
West avait vraiment besoin d’un 
« festival de la sirène » ! Ce sera 
donc fait dès cette année, avec 
de petits événements sympa-
thiques autour de, notamment, la 
protection des océans, et puis 
bien évidemment avec la possi-
bilité de voir (et de nager avec) 
de vraies sirènes ! 

www.keywestmermaidfestival.com 

 
Le 6 juillet : 

Miss African  
Roots USA 

C’est un concours de miss… mais 
avec des racines africaines ! 

6101 Northwest 2nd Avenue 
Miami, FL 33127 

www.eventbrite.com/e/miss-afri-
can-roots-cultural-pageant-2019-

tickets-60501985066?aff=ebdssbdes
tsearch 

 
Le 6 juillet : 
Flockfest 

Depuis quelques années, les pla-
gistes de la Sebastian Street 
Beach de Fort Lauderdale organi-
sent cette fête autour de cygnes 
flottants en plastique, parfois 
roses, et en tout cas décorés. 
Quand on sait qu’il s’agit de la 
plage la plus gay de Floride… on 
se doute qu’il vaut mieux être une 
fée ou un ours pour être intéressé. 
C’est en face du Casablanca 
Café. 

www.flockfestevents.org 

 
Le 9 juillet : 

Jeff Lynne’s Elo 

Jeff Lynne's Elo concert à Miami 
Premier tour nord-américain de-
puis 1981 pour Jeff Lynne’s ELO, 
connu pour ses shows épiques. 

BB&T CENTER 
One Panther Pkwy. – Sunrise, FL  

www.jefflynneselo.com 

Le 11 juillet : 
Concert de  

Kenny Broberg 

Pour ceux qui aiment le piano, ça 
se passera à la : 
Coral Gables Congregational Church 
3010 De Soto Blvd.,  Coral Gables, FL  

(305) 448-7421, ext. 120 
www.communityartsprogram.org/ 

product/kenny-broberg-tickets-july-11/ 

 
Du 10 au 16 juillet : 
Swim Week Miami 

Alors, ça n’est pas du tout fait 
pour nager… mais pour regarder 
les maillots de bain ! Ca com-
mencera le 10 juillet avec l’élec-
tion de Miss Bikini au Grand 
Hotel, puis ça continuera avec 
des shows plus glam les uns que 
les autres dans les beaux hôtels 
de la « beach », avec pour épi-
centre le « SwimShow » qui se 
déroule au Convention Center de 
Miami Beach du 13 au 16 juillet : 
l’une des plus grandes expos de 
maillots de bain de la planète ! 

www.swimshow.com 
www.swimweekcalendar.com 

 
Du 12 au 15 juillet : 

Hij@s de la  
Bernarda 

L’International Hispanic Theatre 
Festival of Miami vous propose 
cette adaptation libre de « La 
Maison de Bernarda Alba » (de 
Federico García Lorca) en ver-
sion danse-théâtre à la fois fla-
meno et contemporaine. 

ADRIENNE ARSHT CENTER 
1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL  

(305) 949-6722 

www.arshtcenter.org/Tickets/ 
Calendar/2017-2018-Season/ 

International-Hispanic-Theatre- 
Festival/Hijas-de-la-Bernarda/ 

?performanceNumber=26873 

Du 12 au 14 juillet : 
Latin History for 

Morons 

C’est le comédien américano-co-
lombien John Leguizamo’s qui se 
produit en one man show sur la 
scène du : 

ZIFF BALLET OPERA HOUSE 
1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL  

(786) 468-2221 
www.arshtcenter.org/Tickets/ 
Calendar/2018-2019-Season/ 

Summer-Shows/John-Leguizamo/ 

 
Les 13 et 14 juillet : 

Dimensions Dance 
Theatre 

Un tout nouveau programme du 
« Dimensions Dance Theatre of 
Miami » afin de faire encore plus 
monter la température cet été 
(c’est généralement assez éner-
gique et sexy). 

SMDCAC 
10950 SW 211th St. – Cutler Bay, FL  

www.smdcac.org/events/ 
evening-premiere-ballets 

 
Le 19 juillet : 

Sounds of Little 
Haiti 

Une grande fête musicale et cu-
linaire haïtienne se déroule le 
troisième vendredi de chaque 
mois au : 

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

(305) 960-2969 
www.littlehaiticulturalcenter.com/ 

sounds-of-little-haiti/ 
 
Jusqu’au 6 octobre : 

Ettore Sottsass and 
the Social Factory 

L’exposition passe en revue le 
travail de l’architecte et designer 
italien Ettore Sottsass (1917-
2007), en mettant l’accent sur 

ses meubles monumentaux, ses 
photographies conceptuelles et 
ses dessins spéculatifs. 

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

ettore-sottsass/ 

 
Jusqu’au 1er sept. : 

Queer Miami 

Photo: Gay Rights Parade du 25 juin 1978.  
Tim Chapman Collection, HistoryMiami Museum.  

Une histoire miamienne des 
communautés LGBTQ de la ville, 
au moment où est célébrée le 
50ème anniversaire de la Stone-
wall rebellion. 

HistoryMiami Museum 
101 W Flagler St, Miami, FL 33130 
www.historymiami.org/exhibition/ 

queer-miami/ 

 
Le 20 juillet : 

MegaRumba 
L’un des événements les plus 
chauds de l’été à Miami, en tout 
cas pour les amateurs de mu-
sique latine ! 

WYNWOOD MARKETPLACE 
2250 NW 2nd Ave.  – Miami, FL  

(305) 461-2700 
www.megarumba.com 

 
Le 20 juillet : 
Palm Beach  

Summer Beer Fest 

Un grand choix de dégustations 
pour tous les goûts (en tout cas 
si vous aimez la bière !). 

South Florida Fairgrounds 
9067 Southern Boulevard 

West Palm Beach, FL 33421 
www.palmbeachsummerbeerfest.com 

 
Le 20 juillet : 
Rawy Torres  
(de Menudo) 

Si vous ne le connaissez pas en-
core, Rawy Torres (du groupe 
Menudo) est l’idole des ados 
d’Amérique Latine. En concert 
gratuit au : 

MAGIC CITY CASINO 
450 NW 37th Ave. – Miami, FL 33126 

(305) 649-3000 
www.magiccitycasino.com/ 

rawy-torres-from-menudo 

Jusqu’au 2 sept. : 
Le monde perdu 
des dinosaures 

Les flamants roses n’ont qu’à 
bien se tenir : leurs jardins bota-
niques sont envahis par 27 répli-
ques grandeur nature de dino- 
saures, aux : 

Flamingo Gardens 
3750 S Flamingo Rd. – Davie, FL  

www.flamingogardens.org 

 
Les 20 et 21 juillet : 
A Nuestro Ritmo 

Siempre Flamenco présente ce 
spectacle A Nuestro Ritmo en pre-
mière mondiale : c’est du fla-
menco et donc un mélange de 
guitare, de chanson et de danse ! 

SMDCAC 
10950 SW 211th St. – Cutler Bay, FL  

www.smdcac.org/events/ 
nuestro-ritmo 

 
Jusqu’au 5 août : 
Expo William H. 

Johnson 

C’est gratuit et c’est une expo 
éducative sur les peintures de 
William H. Johnson (1901-1970). 

Historic Ali Cultural Arts 
353 Dr Martin Luther King Blvd. 

Pompano Beach, FL 33060 
www.aliarts.org 

S P E C TA C L E S  &  E X P O S  E N  J U I L L E T - A O Û T

© photo: Fredrik Nilsen Studio. 
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Les 20 et 21 juillet : 
Coconut Grove 
Beer & Burger  

Festival 
Des burgers, de la musique live 
et différentes animations. 

2985 S. Bayshore Drive – Miami, FL  
(786) 558-5234 

www.miamieventsandfestivals.com 

 
Du 23 au 27 juillet : 

Bugfest-by-the-Sea 

La Floride a deux saisons du ho-
mard durant lesquelles la pêche 
est autorisée : durant 8 mois, du 
6 août au 31 mars, et également 
une « mini-saison » de deux 
jours durant le mois de juillet. 
Cette année ce sera les 24 et 25 
juillet, et le village de Lauderdale-
by-the-Sea (au nord de Fort Lau-
derdale) en profite pour 
organiser plusieurs jours dédiés, 
avec une compétition de pêche, 
de la musique live etc… 

Plunge Beach Hotel 4660 El Mar Dr.  
Lauderdale-By-The-Sea, FL  

www.lbtsevents.com/wp-content/ 
uploads/2019/05/eighth-annual- 
bugfest-2019-daily-schedule.pdf 

 
Du 24 juillet au 4 août : 

Corteo par le  
Cirque Du Soleil 

En l’honneur de la vie et de 
l’après-vie du clown Mauro, une 
grandiose procession surgit pour 
fêter ses délires de sagesse et 
ses élans poétiques. Comme par 
miracle, le commémoré prend 
part à son propre cortège cé-
leste. Des saltimbanques virevol-
tent, des arlequins crient au ciel 
et les émotions rayonnent. 

BB&T CENTER 
One Panther Pkwy. – Sunrise, FL  

www.cirquedusoleil.com/fr/corteo 
 

Le 25 juillet : 
Jason Marsalis 

De la célèbre famille de la Nou-
velle-Orléans, Jason Marsalis 
amène son vibraphone à Miami 
avec son groupe jazz : 
Coral Gables Congregational Church 
3010 De Soto Blvd.,  Coral Gables, FL  

(305) 448-7421, ext. 120 
www.communityartsprogram.org/ 
product/jason-marsalis-the-21st-

century-trad-band-tickets-july-25/ 

 
Du 1er au 7 août : 

Dine Out Downtown 
Delray 

Trente-cinq restaurants d’Atlantic 
Avenue (Delray Beach) font leur 
équivalent de « Miami Spice » 
avec des menus à prix fixe à 20$ 
le déjeuner et 40$ le dîner. L’oc-
casion de goûter l’atmosphère de 
cette sympathique petite ville. 

www.downtowndelraybeach.com/ 
restaurantweek 

Du 2 au 4 août : 
African Diaspora 
Dance and Drum 

Festival 
DanceAfrica Miami est présenté 
par la compagnie Delou Africa, 
avec entre autres une grande 
soirée de danse le samedi où 
vous pourrez voir : African Wa-
toto Dance Theater, Delou Africa, 
Nancy St. Leger Danse Ensem-
ble, Sikan Afro-Cuban Dance 
Project, West African Drum & 
Dance Collective. 
Little Haiti Cultural Complex Theater 

212 NE 59th Terrace – Miami, FL  
www.adddff.delouafrica.org 

 
Les 2 et 3 août : 

Tribute to  
Nancy Wilson 

Deux artistes de Miami, la chan-
teuse Wendy Pedersen et le pia-
niste Jim Gasior, rendent homma- 
ge à la regrettée Nancy Wilson. 

SMDCAC 
10950 SW 211th St.  

Cutler Bay, , FL 33189  
(786) 573-5300 

www.smdcac.org/events/ 
tribute-nancy-wilson 

 
Le 8 août : 

Dafnis Prieto  
Si o Si Quartet 

Les technique de percussions de 
Dafnis Prieto ont toujours un im-
pact important sur les musiques 
latine et jazz. Il se présente en 
quatuor à la : 
Coral Gables Congregational Church 
3010 De Soto Blvd.,  Coral Gables, FL  

www.communityartsprogram.org/ 
product/dafnis-prieto-si-o-si- 

quartet-tickets-august-8/ 

Entre le 8 et 12 août : 
Miami Dolphins vs. 

Atlanta Falcons 

Le premier match de pré-saison 
de football se déroulera entre ces 
dates (regardez sur le site) au : 

HARD ROCK STADIUM 
347 Don Shula Dr – Miami Gardens 

www.hardrockstadium.com 

 
Le 16 août : 

Sounds of Little 
Haiti 

Une grande fête musicale et cu-
linaire haïtienne se déroule le 
troisième vendredi de chaque 
mois au : 

Little Haiti Cultural Center 
212 NE 59th Terrace  

Miami, FL 33056  
(305) 960-2969 

http://littlehaiticulturalcenter.com/ 
sounds-of-little-haiti/ 

 
Le 16 août : 

Chefs Up Front 
Miami 

Si vous voulez avoir un rapport 
privilégié avec les plus grands 
chefs de Miami (et leur cuisine) 
le tout dans le cadre le plus  
incroyable de la ville, voici une 
soirée chic (à 250$ par per-
sonne) au : 

THE BILTMORE HOTEL MIAMI 
1200 Anastasia Ave.  

Coral Gables, FL 33134 
http://www.chefsupfront.org/ 

miami#miami-tickets 

Le 22 août : 
Miami Dolphins vs. 

Jacksonville  
Jaguars 

Ce sera le 3e match de pré-sai-
son pour les Dolphins, et le 2e à 
domicile au : 

HARD ROCK STADIUM 
347 Don Shula Dr – Miami Gardens 

www.hardrockstadium.com 

 
Le 23 août : 

Negroni & Salvador 
de Angela 

« Flamenco Jazz » et Danse au 
programme avec l’artiste fla-
menco Salvador De Angela et le 
pianiste Jose Negroni, mais aussi 
la danseuse Maria Mercedes. 

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

(305) 547-5414 
www.miamidadecountyauditorium.org 

 
Les 30 août & 1er Sept : 
Festival De Cante 

C’est un spectacle signé « Siempre 
Flamenco », et ce sera donc de 
grande qualité, sur la scène du : 

CARNIVAL STUDIO THEATER 
1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL  

(786) 468-2221

MADONNA à MIAMI EN DéC. 

Madonna pose son "Madame X 
Tour" pour cinq concerts "in-
times" (mieux vaut vu le titre 
"porn-soft" de la tournée) dans 
la petite salle du Fillmore de 
Miami Beach, les 14, 15, 17, 18 
et 19 décembre 2019. 

www.ticketmaster.com 
 
PETIT HOTEL 
On n'a pas regardé le début de 
la sitcom d'AMC "Grand Hotel", 
produite par Eva Longoria et 
consacrée à la vie dans un hôtel 
de Miami Beach. Mais en re-
vanche on a lu la critique que lui 
consacre Time Magazine et qui 
est titrée : "Il n'y a rien de grand 
dans cet Hotel". On ne va peut-
être pas perdre de temps alors ! 
 
BIG BANG 
La célèbre société de produc-
tions de films pornos de Miami, 
Bang Bros, aurait été rachetée 
pour la modique somme de 100 
millions de dollars par les so-
ciétés du Français Stéphane 
Pacaud qui possède déjà le site 
XVideos.com classé huitième 
site le plus con-sulté de la pla-
nète (devant Yahoo, Wikipedia 
ou Amazon) ! 
 
VOLS PRIVéS DANS L'ESPACE 
Ca fait longtemps qu'on en parle, 
mais la Nasa a indiqué que, 50 
ans après Neil Armstrong, on 
n'était pas loin d'y arriver : si 
vous avez 58M$ pour vous offrir 
un voyage jusqu'à la station spa-
tiale internationale, c'est ce que 
ça devrait vous coûter ! 
 
BON ExEMPLE 
A partir de 2021, il sera interdit 
de vendre au Canada des sacs, 
pailles, couverts et autres ob-
jects en plastique. En Floride 
pour le moment on nourrit les 
tortues et on décore la man-
grove avec. Ce serait bien que 
ça s'arrête aussi.

E N  B R E F



Le 16 août : 
Angry Birds 2 
Comme d’hab : 
des oiseaux  
incapables de 
voler et des  
cochons verts 
complices. 
Un film de Thurop Van Orman. 
 
Le 16 août : 
The Informer 
Un ex-condamné 
travaillant sous 
couverture se 
fait de nouveau 
intentionnelle-
ment incarcérer 
pour infiltrer une prison à sécurité 
maximale. 
Un film de Andrea Di Stefano  
avec Ana de Armas, Rosamund Pike, 
Joel Kinnaman. 
 
Le 16 août : 
Playmobil, 
the Movie 
Des petits per-
sonnages en 
plastique avec la 
coupe de cheveu 
de Mark Zuckerberg. 
Un film de Lino DiSalvo. 

Le 16 août : 
Blinded by 
the Light 
En 1987, à 
l’époque de 
l’austérité en 
Grande- 
Bretagne, un 
adolescent apprend à vivre, à 
comprendre sa famille et à trouver 
sa propre voie dans la musique de 
Bruce Springsteen. 
Un film musical de Gurinder Chadha 
avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir. 
 
Le 16 août : 
Where’d 
You Go  
Bernadette 
Une mère  
aimante est  
obligée de  
renouer avec 
ses passions créatives après des 
années consacrées à se sacrifier 
pour sa famille. 
Un film de Richard Linklater avec 
Cate Blanchett, Judy Greer. 
 
Le 23 août : 
Angel Has Fallen 
L’agent des services secrets Mike 
Banning est accusé de tentative 

d’assassinat du 
président. Il doit 
échapper  
à sa propre 
agence et au 
FBI alors qu’il 
tente de révéler la  
véritable menace. 
Un film de Ric Roman Waugh  
avec Gerard Butler, Lance Reddick, 
Morgan Freeman, Piper Perabo 
 
Le 23 août : 
Overcomer 
Ce film décrit un 
problème crucial 
dans la vie des 
étudiants et des 
adultes autour du sport. 
Un film de Alex Kendrick avec 
 Alex Kendrick, Elizabeth Becka. 
 
Le 23 août : 
My Spy 
Un agent de la 
CIA endurci se 
retrouve à la 
merci d’une 
jeune fille de 9 
ans, qui a été 
envoyée sous couverture pour 
surveiller sa famille. 
Un film de Peter Segal avec Dave 
Bautista, Kristen Schaal. 
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Le 5 juillet : 
Spider-Man: 
Far from 
Home 
Et un nouveau 
spiderman (le 
dernier était pas 
mal, comme quoi 
ça peut encore nous surprendre !). 
Un film de Jon Watts avec Tom  
Holland, Zendaya, Jake Gyllenhaal, 
Samuel L. Jackson 
 
Le 5 juillet : 
Midsommar 
Un couple se 
rend en Suède 
pour un festival 
de milieu d’été… qui se transforme 
rapidement en une compétition de 
plus en plus violente et étrange aux 
mains d’un culte païen. 
Un film de Ari Aster avec  
Florence Pugh, Will Poulter. 
 
Le 5 juillet : 
Marianne & 
Leonard: 
Words of 
Love 
Un documentaire 
sur Leonard 
Cohen et sa 
muse norvégienne Marianne Ihlen. 
Un film de Nick Broomfield. 
 
Le 12 juillet : 
Stuber 
Un détective  
recrute un  
chauffeur Uber 
pour une nuit 
d’aventures. 
Un film de  
Michael Dowse avec Karen Gillan, 
Dave Bautista. 
 
Le 12 juillet : 
The Art  
of Self- 
Defense 
Un homme est 
attaqué au ha-
sard dans la rue. 
Il s’engage alors 
dans un dojo local dirigé par un 
sensei charismatique et mysté-
rieux, dans le but d’apprendre à 
se défendre. 
Un film de Riley Stearns avec Jesse 
Eisenberg, Alessandro Nivola. 
 
Le 12 juillet : 
Super 30 
Basé sur la vie 
du mathémati-
cien Anand 

Kumar basé à Patna, qui dirige le 
célèbre programme Super 30 pour 
les aspirants à l’IIT à Patna. 
Un film de Vikas Bahl avec Hrithik 
Roshan, Pankaj Tripathi. 
 
Le 12 juillet : 
Sword of 
Trust 
Cynthia et Mary 
se présentent 
pour recueillir 
l’héritage de 
Cynthia prove-
nant de son grand-père décédé, 
mais le seul objet qu’elle reçoit est 
une épée antique que son grand-
père croyait être la preuve que le 
Sud avait remporté la guerre de 
Sécession. 
Un film de Lynn Shelton avec  
Marc Maron, Jon Bass. 
 
Le 12 juillet : 
Bethany 
Hamilton: 
Unstoppable 
Documentaire 
sur Bethany  
Hamilton qui a 
perdu son bras 
suite à une attaque de requin tigre 
à l’âge de 13 ans, ce qui ne l’a 
pas empêchée de poursuivre son 
rêve de devenir surfeuse profes-
sionnelle. 
Un film de Aaron Lieber avec  
Bethany Hamilton. 
 
Le 19 juillet : 
The Lion 
King 
Vingt-cinq ans 
après, Disney 
nous offre un 
nouveau Roi 
Lion ! 
Un film de Jon Favreau. 
 
Le 19 juillet : 
David 
Crosby: Re-
member My 
Name 
Documentaire sur le musicien 
David Crosby. 
Un film de A.J. Eaton. 
 
Le 26 juillet : 
Once Upon 
a Time… in 
Hollywood 
Un acteur de  
télévision sur le 
retour et son 
cascadeur s’ef-
forcent de se faire connaître et de 
réussir dans l’industrie cinémato-

graphique au cours des dernières 
années de l’âge d’or de Hollywood 
en 1969 à Los Angeles. 
Un film de Quentin Tarantino avec 
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie, Margaret Qualley. 
 
Le 2 août : 
Fast &  
Furious: 
Hobbs & 
Shaw 
Le juriste Luke 
Hobbs et le paria Deckard Shaw 
forment une alliance improbable 
alors qu’un méchant (cyber- 
génétiquement amélioré) menace 
l’avenir de l’humanité. 
Un film de David Leitch avec  
Vanessa Kirby, Dwayne Johnson, 
Eiza González, Idris Elba. 
 
Le 2 août : 
Piranhas 
Un groupe 
d’adolescents se 
promène dans 
les rues de Na-
ples avec des 
AK-47. Film ita-
lien sur la maffia sorti sous le nom 
de « La paranza dei bambini ». 
Un film de Claudio Giovannesi avec 
Francesco Di Napoli, Viviana Aprea. 
 
Le 2 août : 
Them That 
Follow 
Le film raconte 
l’histoire de la 
fille d’un pasteur 
qui détient un 
secret qui me-
nace de déchirer sa communauté 
des Appalaches. 
Un film de Britt Poulton et Dan  
Madison Savage avec Kaitlyn Dever, 
Walton Goggins. 
 
Le 9 août : 
The Kitchen 
Les épouses de 
gangsters new-
yorkais du quar-
tier de Hell’s 
Kitchen dans les 
années 1970 continuent d’exploi-
ter le business à leur compte. 
Un film d’Andrea Berloff avec  
Elisabeth Moss, Tiffany Haddish. 
 
Le 9 août : 
Dora and 
the Lost 
City of Gold 
Adolescente, 
Dora dirige ses 
amis pour résou-
dre le mystère 
d’une cité d’or perdue. 
Un film de James Bobin avec Isabela 
Moner, Benicio Del Toro, Danny Trejo, 
Eva Longoria. 
 
Le 9 août : 
The Art of 
Racing in 
the Rain 
Un chien nommé 
Enzo se souvient 
des leçons de  
vie qu’il avait  
apprises de Denny, son proprié-
taire, pilote de voiture de course. 
Un film de Simon Curtis avec 
Amanda Seyfried, Kevin Costner, 
Milo Ventimiglia, Gary Cole. 
 
Le 9 août : 
The Peanut 
Butter Falcon 
Zak s’enfuit de 
sa maison de  
retraite pour réa-
liser son rêve de 
devenir lutteur. 
Un film de Tyler Nilson et Michael 
Schwartz avec Shia LaBeouf, Dakota 
Johnson, Zack Gottsagen, John 
Hawkes. 
 
Le 9 août : 
Corporate 
Animals 
Lucy (Demi 
Moore) est la 
PDG mégalo-
mane et égotiste 
« d’Incredible Edibles », le plus im-
portant fournisseur de couverts de 
cuisine en Amérique. Elle part avec 
ses employés pour un week-end 
de spéléologie d’entreprise au Nou-
veau-Mexique. Pris au piège sous 
terre, ce groupe mal assorti et mé-
content doit s’unir pour survivre. 
Un film de Patrick Brice avec Demi 
Moore, Ed Helms. 
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On avait dit du bien de la saison 1 de Bad 
Blood, qui campait l’histoire du clan mafieux 
Rizzuto au Québec. Et on va pouvoir dire de 
cette saison 2 qu’elle est encore mieux : merci 
Netflix !  

Elle s’écarte encore plus de l’histoire réelle, 
puisqu’il n’y a plus de « Rizzuto ». C’est le second 
rôle « Declan » le bras droit de Rizzuto dans la 
saison 1, qui prends cette fois les rênes du crime 
organisé à Montréal. Il est interprété par l’inquié-
tant Kim Coates déjà terrifiant dans la série Sons 
of Anarchy, et qui méritait un premier rôle, en tout 
cas dans ce genre « gangster sans limite » (mais 
qui arrive quand même parfois à être sympathique 
en même temps !). 

La série utilise quelques minimalismes. On re-
grettera par exemple le peu de mise en valeur vi-
suel (et culturel et linguistique) de Montréal et du 
Québec. Il y a aussi un minimalisme au niveau du 
casting, qui est curieusement moins dérangeant (la 
série vraiment, malgré ça, tout à fait appréciable). 
Le clan de Declan est par exemple limité à deux 
personnes : lui-même et une amie black un peu 
maigre. Le clan Indien est au nombre de sept per-
sonnes au début, mais comme trois meurent très 

vite… Les Hell’s Angels sont pour leur part sept ou 
huit. Et les terrifiants envoyés des parrains siciliens 
qui justifient cette deuxième saison sont au nombre 
de trois : une femme, son frère gay et leur garde du 
corps black. Ils viennent épauler la maffia italienne 
locale qui est au nombre de quatre personnes. Bon, 
quand on met tout bout à bout, ça fait quand même 
pas mal de monde et, vraiment, ce n’est pas déran-
geant (quand on aime les séries policières violentes 
à la fin desquelles la police perd toujours). En l’oc-
curence, c’est Declan qui gagne, et empoche cer-
tainement au passage son billet pour une saison 3. 

www.netflix.com/us-fr/title/80221787

Série « Bad Blood » :  
Montréal façon « Sons of Anarchy »

Depuis début juin les abon-
nés de Netflix à l’international 
peuvent désormais découvrir 
en même temps les deux pre-
mières saisons (la première 
date de 2017) de cette Zone 
Blanche tellement sombre 
que le titre en anglais est « 
Black Spot ». 

C’est tout de même sensé dé-
finir la même chose : un endroit 
où le téléphone portable ne 
passe pas. Et c’est le cas dans 
un grand nombre d’endroits de 
Villefranche, une petite ville des 
Hautes-Vosges au milieu de la 
forêt qui connaît par ailleurs un 
taux d’homicide six fois supérieur 
à la moyenne nationale. C’est 
suffisant pour qu’un procureur 
(l’acteur belge Laurent Capelluto) 
vienne y épauler la mini équipe 
de gendarmerie locale dirigée 
par le major Laurène Weiss (Su-
liane Brahim). Les épisodes  
racontent des histoires diffé-
rentes, ce qui montre déjà un ef-
fort louable de créativité. Mais il y 
a plusieurs fils conducteurs, no-
tamment le fait que Laurène 
Weiss ait elle-même été kidnap-
pée dans la forêt 20 ans aupara-
vant, lors d’une histoire dont elle 
n’a plus mémoire, mais que deux 
doigts manquants suffisent à lui 
rappeler régulièrement. 

Si la série Zone Blanche a été 
tournée dans les Vosges, c’est 
que les décors semblaient exo-
tiques pour les producteurs, et il 
est vrai que l’ambiance est très 

spéciale. Pour cela, ils 
ont mis encore moins 
de couleurs dans 
leurs réalisations que 
la région n’en compte 
lors d’un crépuscule 
hivernal nuageux ! Et 
en plus il y a des 
bruits et ombres bi-
zarres dans la forêt ! 
Vous vous rappelez 
la série britannique 
Benny hill ? Imaginez exacte-

ment l’inverse et… 
c’est à ça que ça 
ressemble : nous on 
a bien aimé ! 

Zone Blanche : 
Seize épisodes 
d’une cinquantaine 
de minutes diffusés 
en français, an-
glais, italien, espa-
gnol et allemand sur : 

www.netflix.com/ 
us-fr/title/81079046

« Zone Blanche » : la série policière et 
fantastique franco-belge est désormais 

sur Netflix International

Dansez sur le sable blanc de Varadero, survivez à la Révolution, le 
tout sans quitter Miami ! Amparo est une production de Vanessa Garcia 
mise en scène par Victoria Collado, qui raconte l’histoire de la famille 
Arechabala, celle qui a fondé le célèbre rhum Havana Club. Le show 
est donc sponsorisé (et interdit aux moins de 21 ans), ce qui n’em-
pêche pas son succès. Durant 90mn vous êtes transporté au son de 
la musique cubaine des années 1950 durant ce spectacle interactif 
comprenant 23 acteurs, danseurs et musiciens, qui vous emmèneront 
dans différentes pièces d’une villa afin de vous faire découvrir diffé-
rentes époques, univers et prestations artistiques. Et à la fin… ce n’est 
pas fini : vous serez guidé dans un merveilleux jardin pour plus de mu-
sique (et plus de rhum pour ceux qui l’apprécient !). 

 
“THE AMPARO EXPERIENCE”  

PAR VANESSA GARCIA. 
Du jeudi au samedi à 19h et 22h. 

Le dimanche : 15h30 et 18h30. Le 
show a été prolongé jusqu’au 28 juil-
let mais il est complet jusqu’alors. 
Surveillez une éventuelle extension 
des horaires et/ou dates. 

221 NE 17th St., Miami - 877-542-8262 
159$ par personne. 

www.theamparoexperience.com

Amparo : un incroyable voyage  
théâtral dans le Cuba révolutionnaire



GUACO 
– Le 5 juillet : Orlando 
– Le 6 juillet : Miami Beach 

Latin Music 
 

ROB THOMAS 
– Le 2 juillet : Boca Raton 
– Le 3 juillet : Orlando 
– Le 5 juillet : St Petersburg 
– Le 6 juillet : Jacksonville 

Pop Music / Soft Rock 
 

Le 4 juillet 
YANDEL 

James L Knight Center, Miami 
Latin Music 

 
HUGH JACKMAN 

– Le 5 juillet : Amalie (Tampa) 
– Le 6 juillet : Sunrise (Miami) 

Pop Music / Soft Rock 
 

Le 6 juillet 
TRAIN (AVEC GOO GOO 

DOLLS ET ALLEN STONE) 
Coral Sky Amphitheatre, WPB 

Pop Music / Soft Rock 
 

LEELA JAMES 
– Le 6 juillet : Clearwater 
– Le 7 juillet : Fort Lauderdale 
– Le 8 juillet : Orlando 

Soul / R&B 
 

Le 7 juillet 
STEPHEN MARLEY 

Jannus Live, St Petersburg 
Alternative Rock / Indie 

 
JOJO SIWA 

– Le 10 juillet : Orlando 
– Le 12 juillet : Sunrise (Miami) 
– Le 13 juillet : St Augustine 

Pop Music / Soft Rock 
 

NEW FOUND GLORY 
– Le 13 juillet : Orlando 
– Le 14 juillet : Ft Lauderdale 

Punk / Garage Rock 
 

MARY J. BLIGE 
– Le 11 juillet : West Palm Beach 
– Le 13 juillet : Tampa 
– Le 14 juillet : Jacksonville 

Soul / R&B 
 

NEW KIDS ON THE BLOCK 
– Le 12 juillet : Jacksonville 
– Le 13 juillet : Orlando 
– Le 14 juillet : Ft Lauderdale 

Pop Music / Soft Rock 
 

YES (AVEC ASIA) 
– Le 12 juillet : Clearwater 
– Le 13 juillet : Fort Lauderdale 
– Le 18 juillet : St Augustine 

Progressive Rock 
 

KIRK FRANKLIN 
– Le 15 juillet : Jacksonville 
– Le 16 juillet : Orlando 
– Le 17 juillet : Fort Lauderdale 

World Music 

Le 16 juillet 
THE GET UP KIDS 

– 16 juillet : Miami 
– 17 juillet : Orlando 

Alternative Rock / Indie 
 

Jul 18 
IRON MAIDEN 

BB&T Center, Sunrise (Miami) 
Hard Rock / Heavy Metal 

 
THE ROLLING STONES 

– Le 19 juillet : Jacksonville 
– Le 31 août : Miami Gardens 

Rock n’ Roll 
 

Jul 19 
DIERKS BENTLEY 

Perfect Vodka Amphi, WPB 
Country / Folk 

 
YOUNG THE GIANT 

– Le 18 juillet : Tampa 
– Le 19 juillet : St Augustine 
– Le 20 juillet : Miami 
– Le 21 juillet : Orlando 

 
HOWARD JONES 

– Le 21 juillet : St Petersburg 
– Le 23 juillet : Orlando 

Pop Music / Soft Rock 
 

JENNIFER LOPEZ 

Crédit photo : Krassotkin - CC BY 3.0 
– Le 23 juillet : Orlando 
– Les 25, 26 et 27 juillet : Miami 

Latin Music 
 

SUBLIME (avec Rome et  
Michael Franti & Spearhead) 
– Le 23 juillet : Cocoa 
– Le 24 juillet : Boca Raton 
– Les 25-26 juillet : St Augustine 

Alternative Rock / Indie 
 

DAVE MATTHEWS BAND 

– Le 24 juillet : Tampa 
– Les 26 et 27 juillet : WPB 

Alternative Rock / Indie 
 

BLINK 182 (avec  
Lil Wayne et Neck Deep) 

– Le 25 juillet : West Palm Beach 
– Le 26 juillet : Tampa 

Punk / Garage Rock 
 

Le 26 juillet 
CARLY RAE JEPSEN 

The Fillmore, Miami Beach 
Pop Music / Soft Rock 

Le 26 juillet  
DONAVON FRANKENREITER 
Culture Room, Fort Lauderdale 

Pop Music / Soft Rock 
 

SHAWN MENDES 
– Le 27 juillet : Tampa 
– Le 28 juillet : Miami 
– Le 30 juillet : Orlando 

Pop Music / Soft Rock 
 

LIONEL RICHIE 

– Le 27 juillet : Hollywood 
– Le 28 juillet : Tampa 

Pop Music / Soft Rock 
 

Le 27 juillet  
BLUEFACE 

The Fillmore, Miami Beach 
Rap / Hip-Hop 

 
Le 28 juillet 

KORN (avec Alice in Chains, 
Underoath) 

Coral Sky Amphitheatre, WPB 
Hard Rock / Heavy Metal 

 
AOÛT 2019  

311 WITH (avec Dirty Heads, 
The Interrupters) 

– Le 2 août : West Palm Beach 
– Le 3 août : Tampa 
– Le 4 août : Jacksonville 

Alternative Rock / Indie 
 

WIDESPREAD PANIC 
– Les 2, 3 & 4 août : St Augustine 

Pop Music / Soft Rock 
 

LUKE BRYAN 
– Le 2 août : Tampa 
– Le 3 août : West Palm Beach 

Country / Folk 
 

Le 2 août 
BRET MICHAELS 

Hard Rock Hotel, Orlando 
Hard Rock / Heavy Metal 

 
Le 3 août 

ZACH DEPUTY 
Culture Room, Fort Lauderdale 

World Music 

Le 6 août 
KISS 

BB&T Center, Sunrise (Miami) 
Hard Rock / Heavy Metal 

 
Le 7 août 

BARONESS 
Culture Room, Fort Lauderdale 

Hard Rock / Heavy Metal 
 

Le 7 août 
POUYA 

Revolution Live, Fort Lauderdale 
Rap / Hip-Hop 
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JONAS BROTHERS 
– Le 7 août : AAA Miami 
– Le 9 août : Amway Orlando 
– Le 10 août : Amalie Tampa 

Pop Music / Soft Rock 
 

Le 13 août 
SLASH 

Hard Rock Live, Orlando 
Pop Music / Soft Rock 

 
HEART WITH ELLE KING 

– Le 16 août : West Palm Beach 
– Le 17 août : Tampa 

Hard Rock / Heavy Metal 
 

BUSH 
– Le 16 août : Tampa 
– Le 17 août : Miami 
– Le 18 août : Jacksonville 

Alternative Rock / Indie 
 

KHALID 
– Le 16 août : Amway (Orlando) 
– Le 17 août : Miami 

Soul / R&B 
 

BRAD PAISLEY 
– Le 16 août : Jacksonville 
– Le 17 août : West Palm Beach 

Country / Folk 
 

Le 16 août 
UMPHREY’S MCGEE 

The Fillmore, Miami Beach 
Progressive Rock 

Le 16 août 
PEDRO THE LION 

Revolution Live, Fort Lauderdale 
Alternative Rock / Indie 

 
Le 17 août 

QUEEN avec Adam Lambert  

– Le 17 août : Sunrise (Miami) 
– Le 18 août : Amalie (Tampa) 

Pop Music / Soft Rock 
 

Le 18 août 
UB40 

House of Blues, Orlando 
World Music 

 
TED NUGENT 

– Le 19 août : Melbourne 
– Le 20 août : Clearwater 
– Le 21 août : Daytona Beach 

Hard Rock / Heavy Metal 
 

Le 23 août 
KHRUANGBIN 

The Ground, Miami 
World Music 

 
BACKSTREET BOYS 

– Le 23 août : Sunrise (Miami) 
– Le 24 août : Orlando 

Pop Music / Soft Rock 

VAMPIRE WEEKEND 
– Le 24 août : Knight Center 
(Miami) 
– Le 25 août : Amphitheatre  
(St Augustine) 

Alternative Rock / Indie 
 

Le 24 août 
PAPADOSIO 

Revolution Live, Fort Lauderdale 
Pop Music / Soft Rock 

 
THE B-52S 

– Le 28 août : Clearwater 
– Le 29 août : (avec O.M.D) 
Fort Lauderdale 

Punk / Garage Rock 
 

CAGE THE ELEPHANT  
(avec Beck et Spoon) 

– Le 29 août : Tampa 
 

– Le 30 août : West Palm Beach 
Alternative Rock / Indie 

 
FLORIDA GEORGIA LINE 

– Le 29 août : West Palm Beach 
– Le 30 août : Tampa 

Country / Folk 
 

FISHBONE 
– Le 30 août : Fort Lauderdale 
– Le 31 août : Orlando 

Alternative Rock / Indie

Jonas Brothers © Paige's Concerts - CC BY 2.0 

Queen avec Adam Lambert  
@DianaKat1 DianaKat - Smugmug / CC BY-SA 3.0



S’il est un sport nord-amé-
ricain (pratiquement) inconnu 
en France, c’est bien celui qui 
a le nom le plus français : « La 
crosse » (au Québec) appelé 
en un seul mot « Lacrosse » 
chez les anglophones. 

Depuis 1994 la crosse est  
officiellement le « sport national 
d’été » au canada. En 2012 un 
petit championnat a enfin été créé 
en France, mais assez discrète-
ment, et les expatriés aux Etats-
Unis se rendent vite compte qu’ici 
ce sport sur herbe c’est une…  
big thing (surtout quand ils ont  
des enfants scolarisés dans les 
écoles américaines). 

 
L’HISTOIRE DE  

LACROSSE 
LaCrosse est un des plus an-

ciens sports en équipe du conti-
nent, puisqu’il était pratiqué dès 
le XIe siècle par les Indiens sur 
le territoire de l’actuel Mexique 
et des territoires proches. Mais 
il a également été joué jusqu’au 
nord du continent (Canada) où 
les explorateurs français l’ont 
ainsi baptisé « la crosse » en 
raison de l’objet en forme de 

crosse de pasteur (berger ou 
évêque) qui servait aux joueurs 
à s’envoyer la balle (comme la 
crosse de hockey, pour faire 
bref) (Les Français vont se dire 
que les Canadiens ne peuvent 
décidément pas pratiquer de 
sport sans crosse !) Ce sont 
néanmoins les Canadiens an-
glophones qui furent les pre-
miers à apprécier « la crosse » 
et à former des équipes afin de 
se mesurer aux agiles Iroquois 
ou Algoquins. Dès 1842, le Mon-
treal Olympic Club organise des 

parties. Puis en 1856 est fondé 
le Montreal Lacrosse Club. Des 
équipes furent aussi créées 
dans les colonies de l’autre côté 
de la frontière, aux Etats-Unis, 
mais c’est surtout au XXe siècle, 
lorsque la tête en bois de la 
crosse a été remplacée par du 
plastique, que le jeu y a pris son 
essor en devenant moins dan-
gereux et plus rapide. 

A noter que lors des compéti-
tions internationales de lacrosse, 
une équipe « Iroquois Nationals » 
est autorisée à participer. 

 
LES RÈGLES : 

Le but est assez simple :  
il faut lancer la balle en caout-
chouc dans le but adverse afin de 
marquer un point. Pour cela les 
équipes doivent toujours avancer 
avec la balle, mais lors de phases 
chronométrées. Chez les 
hommes par exemple, les gar-
diens ont quatre secondes pour 
se défaire de la balle. Elle a en 
tout 20 secondes pour dépasser 
la ligne médiane, puis 10 se-
condes pour arriver en zone of-

fensive. Il y a notamment une dif-
férence de chronométrage entre 
la crosse et « la crosse féminine 
». Mais surtout, dans ce sport-là 
(évidemment réservé aux 
femmes), il n’y a pas de contact 
physique volontaire, alors que 
dans « la crosse » (tout court) le 
détenteur de la balle devient une 
cible pour les défenseurs ad-
verses. Il y a donc une grande dif-
férence dans l’équipement : les 
femmes n’ont que des gants, lu-
nettes, et protège-dents, alors 
que les hommes ont des casques 

et des protections de partout. Les 
hommes jouent à 10 par équipe, 
alors que les femmes sont 12 sur 
un terrain un peu plus grand. 

Les parties durent soit 60 soit 
80 minutes en fonction du style 
de ligue et de compétition. Car il 
y a d’autres variantes : au Ca-
nada on joue beaucoup au « 
box lacrosse » : lacrosse dans la 
boîte (en salle, donc), avec des 
équipes de six joueurs. Et bien 
évidemment il y a aussi des ver-
sions pour la plage, en fauteuil 
roulant etc…
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Peinture de George Catlin illustrant les Amérindiens jouant à la crosse.

La coupe du monde de 
football féminin est lancée en 
France. Voici les chaînes qui 
diffusent aux Etats-Unis les 
matchs entre le 7 juin et la fi-
nale du 7 juillet : 

– En hertzien, c’est Fox qui 
diffuse sur sa chaîne centrale 
17 des 36 matches de groupe 
(dont les deux prochains 
matchs de groupe de l’équipe 
de France). 

– Sur le cable, Fox Sports 1 
et Fox Sports 2 diffusent les 19 
autres matches. 

– Ceux qui ont accès aux 
chaînes françaises par VPN 
peuvent voir les matchs sur 

TF1, Canal+ et TMC qui ont les 
droits de diffusion. 

Les heures des matchs sui-
vants sont sur le fuseau horaire 
de New-York. 

Le programme complet est 
ici :  

www.fr.fifa.com/womensworldcup/ 

 
PHASES éLIMINATOIRES : 
– Les quarts de finales se 

déroulent du 27 au 29 juin. 
– Les demi-finales seront  

les 2 et 3 juillet. 
– Le match pour la 3e place 

sera le 6 juillet. 
– La finale aura lieu le  

7 juillet.

Football : comment (et 
quand) voir depuis les USA 
les matchs de la coupe du 

monde féminine

© Getty Images

Voici le quatri-
ème album des 
New-Yorkais de 
Vampire Week-
end, avec beau-
coup de change- 
ments depuis 
leur premier titre 
publié en 2007, 
mais toujours 
cette spontanéité 
qui les caracté-
rise (on se demande parfois 
si ce n’est pas enregistré 
dans une chambre d’ado !). 

Mais le tout pour un vrai plaisir 
pop avec l’arrivée de ce qua-
trième album titré « Father of the 
Bride » (le père de la mariée). 

Pour ceux qui ne les connais-
sent pas, Vampire Weekend est 
un groupe indépendant. Vous ne 
l’entendrez jamais dans les dis-
cothèques, mais il est quand 
même un peu connu puisque ce 
nouvel album sorti en mai est 
leur troisième consécutif à se 
classer 1er au Billboard 200. 
Précisons que, malgré son nom 
de groupe disneyen, Vampire 
Weekend a eu le mérite d’être 
assez intelligent pour penser 
que, contrairement aux autres, il 
n’est pas forcément nécessaire 
de s’habiller en noir et de se 
donner des airs de rebelles mé-

chants pour faire de la musique 
sympa et « indé » (il aura quand 
même fallu 50 ans pour que 
quelqu’un s’en rende compte !!). 

Leur musique est souvent 
minimaliste, beaucoup plus 
simple que leurs paroles, par-
fois empruntes de références 
littéraires, et qui peuvent être 
sombres à souhait, contrastant 
avec un jeu de guitare toujours 
lumineux. 

Certains les rapprochent des 
Beatles, mais il y a quand même 
en parallèle un fond américain 
difficile à oublier. En tout cas 
leurs mélodies sont simples et 
légères… et quoi de mieux 
comme musique de l’été ?! 

 
Si vous aimez, ils seront en 

con-cert à Miami le 24 août, et 
à St Augustine le lendemain. 

www.vampireweekend.com 

Vampire Weekend :  
notre disque de l’été,  

« Father of the Bride » !

©
 Julio E

nriquez – C
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La Crosse ce sport « exotique »  
expliqué aux Français
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Quelqu’un arrivant aux Etats-
Unis pour s’y installer découvre 
rapidement qu’ici, l’inévitable par-
tenaire, c’est son avocat. S’il a la 
chance d’en avoir un. 

Et comment ne pas en avoir un ?  Il 
semble parfois que les rues des  États-
Unis sont pavées d’avocats ! On voit 
souvent des annonces publicitaires  
librement publiées pour des avocats 
“gratuits” et – si vous n’êtes pas l’heu-
reux gagnant – pour des avocats  
faisant promotion du “low cost.” 

Pourtant, normalement les procé-
dures américaines sont lourdes et 
ponctuellement réglementées. Si 
vous n’avez pas la chance de souffrir 
le genre de lésion catastrophique qui 
inspire un avocat américain à prendre 
le cas sur la base d’un pourcentage, 
c’est la nature des procédures qui fait 
(en tout cas en partie) qu’un avocat 
coûte cher aux USA. Il y a presque 
toujours quelque chose à faire durant 
une procédure, et plus c’est procédu-
rier, plus il y a de choses à faire ! 

Si vous déboursez les fonds pour 
un avocat, il est beaucoup plus inté-
ressant de pouvoir les récupérer 
(éventuellement) sur les dommages 
et intérêts.  Aux Etats-Unis en général 
(y compris en Floride), on suit ladite 
“règle américaine,” appelée ainsi 

pour distinguer la “règle anglaise” par 
laquelle le perdant serait condamné 
à payer les honoraires de l’avocat du 
gagnant. 

Ce n’est pas le cas avec la règle 
américaine : le perdant n’est pas tou-
jours tenu de payer les honoraires de 
l’avocat du gagnant. Mais il y a deux 
grandes exceptions : on peut récupé-
rer les honoraires d’avocat si un texte 
de loi le permet, ou si la clause d’un 
contrat le permet. 

Par exemple, certaines législation 
permettent à une partie de porter 
plainte et de revendiquer en même 

temps que les frais professionnels 
soient payés par l’adversaire (norma-
lement à la fin de la procédure).   

Une loi de la Floride, dans cette 
catégorie-là, permet à un salarié qui 
revendique des rémunérations im-
payées de demander, en cas de gain 
de cause, que l’employeur vaincu 
paie en plus les honoraires d’avocat.   

Une législation fédérale soutient 
par exemple le salarié qui n’aurait 
pas touché de rémunération pour des 
heures supplémentaires à en de-
mander, avec la possibilité que, s’il 
gagne, le juge puisse fixer un mon-
tant pour payer l’avocat. Le législa-
teur a de cette manière tenté 
d’équilibrer le terrain de jeu entre le 
salarié et son employeur. 

Une autre façon  typique d’éviter 
l’effet de la règle américaine est  
disponible dans le domaine des 
contrats.  Si une clause du contrat 
autorise la partie gagnante à récupé-
rer les honoraires d’avocats, il n’y a 
pas forcément un lien entre les dom-
mages et intérêts (d’une part) et le 
montant des honoraires récupérables 
(de l’autre).   

Ce genre de clause dispose typi-
quement que la partie doit gagner 
pour en profiter, et elle peut avoir 
pour effet d’équilibrer un peu entre 

deux adversaires de tailles diffé-
rentes. Imaginons par exemple un li-
tige sur une somme relativement 
modique, mettons 5000 dollars : si 
les adversaires vont jusqu’aux limites 
de la procédure, le montant des  
honoraires pourra alors facilement 
excéder le montant du contentieux, 
d’où cette idée d’équilibre entre une 
partie ayant moins de ressources et 
un adversaire en ayant beaucoup. 

Il est devenu commun d’insérer 
une telle clause dans un contrat et, 
s’il n’y en a pas, c’est probablement 
à considérer comme une stratégie 
de la part de la partie qui a élaboré 
le contrat, plutôt qu’une erreur ou 
omission. 

Si vous avez un doute, ou si vous 
restez perplexe sur une question 
d’honoraires d’avocat, ou si vous 
vous demandez comment les faire 
payer par quelqu’un d’autre, il est tou-
jours mieux de consulter Me. David à 
la première opportunité, plutôt que de 
le faire après avoir reçu une note 
d’honoraires invraisemblable !   

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

(305) 860-1881 
Interlawlink@aol.com 

floridavocat.com

LES AVOCATS ET LEURS HONORAIRES

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

L'Alliance Francophone célè-
brera comme chaque année les 
fêtes nationales francophones : 
- 1er juillet, le Canada, avec 
une présence à la réunion de 
la CCCF à Ft Lauderdale. 
- 14 juillet, la France : avec 
un Bastille Day à Boca Raton 
à partir de 18h. 
- 21 juillet, la Belgique : soi-
rée "moules et frites" à Jupiter.  
- 1er aout, la Suisse, avec une 
bonne fondue au restaurant le 
Melting Pot de Boca Raton. 
- 26 juillet, il y aura aussi une vi-
site gratuite du Norton Museum 
à 19h, avec dîner (à la carte). 
Les cours continuent aussi 
pendant l'été, avec des conver-
sations gratuites en français les 
31 juillet et 28 août à la biblio-
thèque de Palm Beach County 
(5689 Okeechobee Blvd.) mais 
aussi les cours particuliers : 
561-228-1465. 
Tous les renseignements sont 
sur : www.francopb.org

PALM BEACH 

ASSOCIATIONS FRANCOPHONES

Réunions 
des

MIAMI
Le 1er juillet il y aura le  
5e anniversaire des Belgian 
Mondays organisés par notre 
amie Cynthia Legrand, avec 
des surprises à la clé ! Depuis 
cinq ans Cynthia convie les 
Belges et tous leurs amis dans 
des endroits différents de 
Miami et de Miami Beach. 
Vous qui lisez ces lignes, vous 
êtes attendus le 1er juillet !  
De même, attendez-vous à ce 
qu'il y ait cette année encore 
un événement autour du  
21 juillet (fête nationale belge). 
Pour plus d'infos surveillez la 
page :           www.facebook.com/ 

belgianmondaysmiami/ 
 
Assemblée générale de l’Union 
des Français de l’Etranger 
(UFE) et dîner en l’honneur  
du consul de France à Miami le 
15 août prochain. 

www.facebook.com/groups/ 
UFEmiami/

Le 6 juin dernier les chefs d'Etats 
célébraient l'anniversaire du débar-
quement allié sur les plages du  
Cotentin, entourés de rescapés.  

Au moins un Floridien était avec  
eux : Harold Terens. Né en 1923,  

 
il fut depuis l'Angleterre l'un des 
responsables des communi- 
cations en morse entre avions 
et avec le sol durant le débar-
quement, avant de se porter  
volontaire le 20 juin suivant 
pour rejoindre la France et s'oc-
cuper des flux de prisonniers de 
guerres allemands. On le voit ici 
en photo jeune, et également 
avec le consul de France à 
Miami, Clément Leclerc.

En Normandie, 
75 ans plus tard

un groupe a été lancé sur Facebook pour les femmes  
chefs d'entreprises francophones sous le nom  

The Boss Lady Circle - Miami, et il a organisé sa première 
réunion en juin. Vous pouvez le rejoindre à cette adresse :   

https://www.facebook.com/groups/405472236900060/ 

Groupe de femmes chefs d'entreprises 

Ce n’est pas le premier à 
ouvrir, et d’ailleurs beaucoup 
ferment très vite (vu le prix 
de l’immobilier dans les envi-
rons de Lincoln Road), mais 
celui-ci fait sensation depuis 
son ouverture en mai, à com-
mencer par ses dimensions : 
quand il est plein, c’est vrai-
ment impressionnant, avec 18 
restaurants* et 3 bars à dispo-
sition de la clientèle, tout autour 
d’une salle commune. 

L’avantage d’un tel établisse-
ment, c’est que vous pouvez  

y varier les plaisirs, ou bien com-
mander différemment des per-
sonnes qui vous accompagnent. 
Comme vous pouvez vous y 
promener, profitez-en pour re-
garder (discrètement) (ou pas) 
dans les assiettes des per-
sonnes déjà servies, ça vous 
donnera une idée de ce qui peut 
s’y faire ! C’est un endroit im-
pressionnant, pas forcément in-
contournable, mais sympa (si la 
foule ne vous gêne pas). Et les 
tarifs ne sont pas exorbitants 
pour Miami Beach. 

Time Out market a été lancé 
par la compagnie de médias 
britanniques Time Out, qui en 
avait déjà créé un à Lisbonne. 

*Par exemple : Kush, Love 

Life Cafe, Antonio Bachour, Wabi 
Sabi by Shuji, Jeremy Ford, 
Coyo Taco… 

Time Out Market 
1601 Drexel Ave., Miami Beach 

www.timeoutmarket.com/miami

Time Out Market : le nouveau grand « food hall »  
de Miami Beach

Le restaurant est au rez-de-chaussée (le reste du building c’est un parking).

C’est dans les années 
1890 qu’un premier 
hotel-saloon avait ou-
vert pour les voyageurs 
sur ce site prestigieux 
des bords de la Loxa-
hatchee River, juste en 
face de l’actuel phare 
rouge, emblème de la 
belle ville de Jupiter. 

Il y a désormais plu-
sieurs restaurants à cet 
endroit, dont le Square 
Grouper Tiki Bar qui 
anime les couchers de soleil avec sa musique live tous les jours 
(vérifiez quand même sur leur site internet). 

La cuisine est classique pour un tiki bar, du sandwich cubain 
jusqu’aux fritures de conches, fish & ships et bien évidemment des 
crevettes dans tous leurs états ! Il n’y a pas de plages, mais c’est 
juste à côté de celle du lagon de Dubois Park (et a eux minutes de 
l’océan). Si vous pensiez que vos enfants font « très adultes pour 
leur âge », vous allez être déçus : ici c’est interdit aux -21 ans. 

1111 Love Street, Jupiter, FL, 33477 - www.squaregrouper.net

Square Grouper Tiki Bar  
à Jupiter (Le tiki bar du mois)

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/courrierdefloride 
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