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Les primaires du Parti  
Démocrate débutent le  
3 février dans l'Iowa. L'ex-vice- 
président (centriste) Joe Biden 
est toujours en tête des son-
dages nationaux*, et de manière 
assez stable aux alentours de 
28%. L'affaire ukrainienne ne lui 
a pour le moment pas spéciale-
ment porté tort. 

Son opposant socialiste  
Bernie Sanders a réduit l'écart 
à environ six points derrière, et 
Sanders devrait désormais en-
trer dans le genre de campagne 
qui fait sa force, avec réunions 
publiques géantes etc... 

Par delà les stratégies, il 
semble que Bernie Sanders ait 
aussi un message clair pour les 
électeurs progressistes avec sa 
proposition de couverture santé 
universelle, là où les autres se 
démarquent moins. Beaucoup 
d'observateurs pensent que les 
Socialistes ont progressé aux 
Etats-Unis. Et, s'ils ne gagnaient 

pas cette primaire, il se pourrait 
que leur candidat leader fasse 
tout de même un très bon 
score. Or, Sanders s'affirme en 
ce moment comme ce leader... 
Ce qui n'est pas très étonnant 
car il l'était déjà en 2016, année 
où il avait fait très peur à Hillary 
Clinton... 

Derrière Biden et Sanders 
dans les sondages, Elizabeth 
Warren (très à gauche) n'est 
pas totalement décrochée, mais 
son élan semble brisé, au profit 
de Sanders. Chez les poursui-
vants centristes, il y a aussi du 
changement : les centaines de 
millions de dollars investis en 
publicité par l'ex-républicain 
Mike Bloomberg (autour de 
8% dans les sondages) lui ont 
permis de passer devant Pete 
Buttigieg (qui plonge de 14%  
à 7%). 

Les deux premières primaires 
(Iowa et New Hampshire) vont 
être déterminantes pour Joe 

Biden : s'il les perd, il sera fragi-
lisé, et un opposant comme 
Sanders, Buttigieg ou Warren 
pourrait au contraire gagner en 
légitimité (et en visibilité) lors de 
ces deux étapes. Les derniers 
sondages locaux tendent toute-
fois désormais vers un duel au 
sommet entre Biden et Sanders 
dans les deux Etats. Réponse 
dans 10 jours ! 

 
LE CAS BLOOMBERG 

Si Mike Bloomberg a décidé 
de concourir, c'est qu'il est per-
suadé que Joe Biden va s'effon-
drer. Parti trop tard, Bloomberg 
ne fait pas campagne dans les 
Etats votant en février : il mise 
tout sur le Super Tuesday du  

3 mars, lors du-
quel 40% des  
délégués seront 
élus. On saura ce 
jour-là si, effecti-
vement, aux 
E t a t s - U n i s 
d 'Amér ique . . .  
tout peut s'ache-
ter ! C'est en tout 
cas dommage si la candidature 
d'un Pete Buttigieg est anéantie 
pour cette raison. "Mayor Pete" 
a fait preuve de ténacité durant 
la campagne et s'est donné une 
stature nationale bien réelle, 
alors qu'il n'était "que" maire 
d'une petite ville. 

En tout cas, si des lignes de 
forces commencent à se dessi-

ner... la primaire reste toutefois 
assez ouverte entre les cinq 
candidats mentionnés. Mais 
dès le Super Tuesday, les élec-
teurs se regrouperont à priori 
derrière deux finalistes qui se-
ront probablement un centriste 
et un socialiste. 

Pour info, la primaire de  
Floride aura lieu le 17 mars. 
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Début des Primaires : Joe Biden stable, Bernie Sanders à la hausse
EROSION DES PLAGES 

A la mi-janvier, la ville de Miami-
Beach a débuté son opération 
d'ajout de sable sur la plage :  
233 000 mètres cubes de sable y 
seront déversés d'ici juin. Le seul 
achat de sable coute 16 millions 
de dollars. 
 

SHARK ATTACKS ! 
Sur 64 attaques de requins non-

provoquées sur l'ensemble de la 
planète en 2019, il y en a eu  
41 aux Etats-Unis, dont 21 en Flo-
ride. Le Sunshine State passe 
donc devant l'Australie qui n'a eu 
que 11 attaques. 
 
MOXIE’S OUVRE À BRICKELL 
La chaîne canadienne  Moxie’s 

Grill & Bar ouvrira en février un 
restaurant au Mary Brickell Village. 
 
DÉCÈS DE SIMON ABITBOL 

Il appréciait la Floride, et c'est le 
nom qu'il avait donné à sa disco-
thèque à Nantes, créée en 1979. 
Le Courrier présente ses sincères 
condoléances à sa famille, qui  
réside en partie en Floride. 
 

LISTE NOIRE DES 
PARADIS FISCAUX 

Selon le magasine Les Echos, le 
gouvernement français aurait ac-
tualisé pour la première fois depuis 
2016 sa "liste noire des paradis fis-
caux", avec six pays (sur sept) qui 
en disparaissent : Botswana, Bru-
nei, Guatemala, Iles Marshall, 
Nauru, Niue, entre autres parce 
qu'ils ont signé des conventions 
d'échange de renseignements fis-
caux. Seul le Panama reste sur la 
nouvelle liste, entre autre en raison 
de nombreux cas non-renseignés 
après la crise des "Panama  
Papers". Mais de nouveaux pays 
intègrent la "liste noire" (dont  
certains pas loin de la Floride) : 
Anguilla, les Bahamas, les Fidji, 
l'île de Guam, les îles Vierges 
américaines, les îles Vierge britan-
niques, le sultanat d'Oman, le  
Panama, les Samoa américaines, 
les Samoa, les Seychelles, Trinité-
et-Tobago et le Vanuatu. 
 
UN PEU MOINS DE FRANÇAIS 

INSCRITS EN FLORIDE 
Il s'agit d'une petite baisse du 

nombre des inscrits au consulat de 
France à Miami (et pas d'une  
recension exacte) : 212 inscrits en 
moins au 31 décembre dernier par 
rapport à l'année précédente. Bien 
évidemment ça ne donne pas le 
chiffre exact, mais en dehors des 
années d'élections présidentielles, 
les Français ont tendance à moins 
s'inscrire. En mai il y aura les élec-
tions consulaires, si vous voulez 
voter, c'est donc le moment de 
vous inscrire sur internet :  

www.miami.consulfrance.org/ 
spip.php?article5690 

 
BOURSES SCOLAIRES 

FRANÇAISES 
Une fois complètes, les de-

mandes de bourses scolaires pré-
sentées par les familles doivent 
être déposées par celles-ci auprès 
du consulat général de France à 
Miami avant le 21 février. 

www./miami.consulfrance.org/ 
spip.php?article3709

EN BREF

En cette année 2020 l'IRS  
accepte les tax returns à partir du 
27 janvier et, comme d'habitude, 
jusqu'au 15 avril. Généralement 
les mauvaises nouvelles fiscales 
n'arrivent jamais durant l'année 
de l'élection présidentielle (quel 
que soit le pays !), et qui plus est, 
le candidat Donald Trump s'est 
fait une spécialité des baisses  
fiscales. Donc pour les déclara-
tions 2020 des revenus 2019, 
c'est plutôt positif. Voici quelques 
nouvelles : 
- Un plus haut plafond des  
déductions standards 

Ceux qui choisissent ce mode 
de déduction voient le plafond 
monter à 12400$ pour une per-
sonne seule, et 24800 $ pour une 
déclaration conjointe. 

- Fin de la pénalité ACA 
Depuis l'instauration d'Obama-

care, si vous n'aviez pas d'assu-
rance-santé aux Etats-Unis (alors 
que vous en aviez les moyens), 
vous aviez une pénalité à payer. 
Avec la déclaration des revenus 
2019, c'est terminé. 
- Les pensions alimentaires ne 
sont plus déductibles 

Leur versement ne l'est 
plus depuis le 1er janvier, 
alors que c'était le cas depuis  
10 ans. 
- Plus de contributions au 401(K) 

Le plafond de contribution au 
plan de retraite 401(K) a été aug-
menté. Par exemple, comparé à 
l'an passé, un jeune pourra y ver-
ser 500$ de plus, et les 50+ pour-
ront pour leur part ajouter 1000$. 

De même il y a des change-
ments pour l'IRA. 
- Plus haute limite du HSA 

Vous pouvez désormais placer 
3550$ déductibles par personne 
(7100$ pour une famille) en 
Health Service Account (plan 

d'épargne santé).

Les nouveautés fiscales 2020 aux USA

Un chiffre pour commencer : 
celui du chômage qui est tombé 
à un record : 3% seulement des 
adultes actifs étaient inscrits au 
chômage au mois de décembre ! 
- TELEPHONE AU VOLANT 

Un petit rappel : depuis 6 mois 
il n'y a plus le droit de conduire 
avec un téléphone en main dans 
l'Etat de Floride, et depuis le 1er 
janvier la police dresse des 
contraventions. 
- LE TABAC POUR LES 21+ 

La majorité requise dans tous 
les USA pour acheter du tabac ou 
des produits dérivés (cigarette 
électronique...) est désormais de 
21 ans minimum, au lieu de 18 
auparavant. 
- PROTECTION DE REDLAND 

Décision locale : le comté de 
Miami-Dade a décidé de sortir la 
zone des fermes de Redland 
(près de Homestead) de la zone 
d'extension urbaine du comté : 
elle devrait (heureusement) être 
dévolue à l'agriculture (n'hésitez 
pas à aller visiter : c'est très 
bien). 
- LEGISLATION DE FLORIDE 

Depuis le 14 janvier et jusqu'au 

13 mars les députés de Floride 
débattent et votent les nouvelles 
lois. Il est attendu des débats et 
votes notamment sur : 

- Un renforcement des me-
sures pour la protection de l'eau 
et sa préservation (Everglades, 
problèmes d'algues...), avec no-
tamment un programme spéci-
fique pour la surveillance de 
l'Indian River Lagoon. 

- Des augmentations de cré-
dits pour : le salaire des profes-
seurs débutants, et un plus large 
recrutement de profs. Pour la 
prise en charge des problèmes de 
santé mentale. Pour le logement 
à bon marché (affordable hou-
sing). Pour les prisons d'Etat. 

- Comme dans un grand nom-
bre d'Etats Républicains, des 
amendements et lois vont dans le 
sens d'une limitation des possibi-
lités d'avortements. En Floride, 
un amendement est introduit pour 
obliger les mineurs souhaitant 
avorter dans l'Etat à avoir en leur 
possession une autorisation pa-
rentale (ou d'un tuteur) notariée. 
Par ailleurs, la loi évoluerait aussi 
pour le corps médical qui serait 

alors contraint de tenter de sauver 
les bébés nés vivants, avec un 
risque de cinq ans de prison en 
cas contraire. 

- Une interdiction pour les pro-
fessionnels qui s'occupent de per-
sonnes dépendantes d'émettre 
d'elles-mêmes aux médecins des 
ordres de "do not resuscitate" 
(ne pas réanimer) (suite à l'affaire 
Rebecca Fierle). 

- VisitFlorida : cette agence  
financée par l'Etat est ce qu'on 
peut qualifier "d'office de tou-
risme de Floride". Si la Floride 
bat des records de tourisme, 
l'agence est décriée depuis plu-
sieurs années, et son finance-
ment à la baisse. Certains 
parlementaires sont pour sa sup-
pression, d'autres la trouve très 
utile. Espérons toutefois qu'il 
existe toujours à l'avenir une 
agence, celle-ci ou une autre, 
pour promouvoir le tourisme. 

- Il y aura bien entendu des  
débats sur des projets de loi 
concernant le contrôle (et le non-
contrôle) des armes à feu, 
comme l'an passé... mais aucune 
loi n'avait alors été votée.

Lois et projets de lois en Floride - 2020

Joe Biden et Bernie Sanders

http://courrierdefloride.com




Une école privée franco-
américaine dans la baie de 
Tampa… il fallait y penser.  

Ceci dit, avec un bassin d’envi-
ron 3 millions d’habitants, ce 
n’était pas non plus une idée  
totalement incongrue : ça fait  
bien du monde à pouvoir être  
intéressé ! 

La French American School of 

Tampa Bay avait été ouverte à la 
rentrée 2018 par Elisabeth et 
Willy Le Bihan, déjà créateurs 
d’une école dans le Maine, et qui 
ont ainsi acheté un bâtiment à  
St Petersburg, près d’un pont  
rejoignant Tampa, afin d’offrir la 
position la plus centrale et straté-
gique possible pour les parents. 
Les premières familles ont ainsi 

permis le démarrage, et en 2020 
ce sont déjà 37 élèves qui sont 
inscrits, avec 5 salariés à temps 
plein (plus des temps partiels). Ca 
peut paraître modeste, mais cette 
progression permet de mettre le 
futur en perspective : « Nous dé-
passerons les 70 élèves à la ren-
trée d’août 2020, puisque nous 
avons déjà une centaine de préin-
scrits ! », explique Willy Le Bihan. 

Comme partout aux Etats-
Unis, l’éducation française et 
l’éducation en français se portent 
donc bien, et avec toujours les 
mêmes tranches : un tiers des 
élèves ont un lien avec la franco-
phonie (la plupart du temps les 
parents), un autre tiers vient d’un 
milieu très « international », et le 
troisième tiers est composé d’en-
fants dont les parents sont des 
Américains ne parlant pas fran-
çais, exerçant souvent des pro-
fessions libérales, et qui voient 
des avantages à ce que leurs en-
fants soient scolarisés dans une 
école franco-américaine. « Bien 
sûr ils apprécient la valeur de 
l’éducation française, mais ils 
connaissent aussi de plus en plus 
celle du bilinguisme avec par 
exemple des publications comme 
le New York Times qui expliquent 
souvent que les enfants bilingues 
deviennent des personnes agréa-
bles, adaptables, sociables. Il faut 
dire qu’avec l’addiction aux ta-
blettes, beaucoup ont peur que 
leurs enfants deviennent égocen-
triques. Ils cherchent donc des 
valeurs opposées. »  

Une école, c’est aussi une en-
treprise humaine. “Nous avons 
vraiment eu la chance d’avoir  
l’arrivée de Magali et Olivier 
Guilhem en novembre dernier, 
deux professionnels au parcours 
incroyable” , se réjouit WIlly. Elle, 
Magali, est originaire de Mont-
pellier, et lui de Carcassonne. Et 
ils ont déjà une longue carrière de 
profs dans le réseau des écoles 
de l’AEFE, puisqu’ils sont passé 
à Bali durant trois ans, au  

Vanuatu pendant 1 an, l’île  
Maurice 3 ans, et le Qatar durant 
quatre ans !! C’est un CV de profs 
expatriés à faire tourner la tête, 
au point où Olivier oublie même 
de nous dire qu’il a aussi été 
champion du monde de décath-
lon (catégorie 35-40 ans) en  
2016 ! Il est le conseiller pédago-
gique de l’école et défend l’édu-
cation française qui, si elle est 
appréciée aux Etats-Unis, s’auto-
critique beaucoup en France de-
puis quelques années. « Le fond 
du programme scolaire français 
est bon, mais ce sont les applica-
tions qui l’étaient moins. Je pense 
que rien n’a été fait non plus pour 
valoriser l’image de l’éducation : 
les médias ont souvent parlé des 
choses qui ne fonctionnaient pas 
plutôt que des bons exemples. 

On compare aussi souvent 
avec une époque où on consa-
crait beaucoup de temps à l’or-
thographe. Mais c’était il y a 50 
ans, et depuis il y a eu bien d’au-
tres matières importantes à entrer 
en jeu, qu’on n’enseignait alors 

pas. Il y a aussi beaucoup plus 
d’activités extra-scolaires. Les 
élèves n’apprennent pas moins, 
mais différemment ». Magali 
Guilhem précise : « L’arrivée des 
messages textes n’a pas non plus 
aidé pour l’orthographe. Aujour-
d’hui avec l’écriture intuitive sur 
les téléphones, ça aurait au 
contraire tendance à être béné-
fique pour l’orthographe, car les 
jeunes visualisent les mots. » 
Pour Willy, quand on compare 
avec le système américain, « on 
se rend compte de la chance 
qu’on a. Les troisièmes cycles 
américains sont extraordinaires, 
mais pour les plus petites 
classes, le “par cœur” et les QCM 
ont quand même leurs limites. 
L’éducation française pousse 
beaucoup plus les enfants, et les 
amène à un esprit critique incom-
parable. » « Ce n’est pas juste 
emmagasiner du savoir, mais 
aussi la structuration d’une pen-
sée », complète Magali. Et c’est 
ce que les quatorze nationalités 
différentes qui fréquentent l’école 
viennent y chercher auprès d’une 
équipe qui, comme on le voit, est 
composée de passionnés. 

Il faut aussi noter que, si l’école 
se développe si vite, c’est aussi 
parce que ses fondateurs ont 
beaucoup misé sur la communi-
cation, en embauchant un profes-
sionnel à plein temps, Dan Hanni- 
gan, qui a su les faire connaître à 
grande vitesse en Floride centrale. 

French American School of  
Tampa Bay : 2100 62nd Ave N, 

St. Petersburg, FL 33702  
Tél : (727) 800-2159 

www.fastb.org 

CINÉ-CLUBL’école française de la Tampa Bay 
décolle bien pour sa deuxième année 

L'équipe de la French American School of Tampa Bay autour de 
l'attaché culturel de Miami, Jean-Jacques Garnier (avec chapeau)

ADIEU À MARCEL SALVAIL 
Surnommé “Le Chinois”, Marcel Sal-
vail est décédé à l’âge de 78 ans au 
Québec. Il avait ouvert à Hollywood 
le restaurant Starting Point, et avait 
fait l’actualité avec une condamna-
tion en 1984 à 9 ans de prison en 
Floride où il était suspecté de trafic 
de drogue, avec 24 autres per-
sonnes (en majorité des Québé-
cois). Il avait toute sa vie nié avoir eu 
des activités criminelles, et il comp-
tait beaucoup d’amis des deux côtés 
de la frontière.

DÉCÈS
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En plus des film mentionnés ci-
dessous, plusieurs films français 
seront programmés à l'Univer-
sity of Tampa en février :  

www.ut.edu/campus-life/ 
master-calendar#/ 

Je ne rêve 
que de vous 
(An Irrepressible 
Woman) 
En 1940, Janot 
Reichenbach 
abandonne 
mari et enfant 
pour lier son 
destin à celui tragique de 
l’homme dont elle est éprise 
depuis l’adolescence alors  
qu’il est menacé par l’arrivée  
au pouvoir des artisans de la 
Collaboration. 
Un drame historique de Laurent  
Heynemann avec Elsa Zylberstein, 
Hippolyte Girardot, Émilie Dequenne, 
Mathilda May, Jérôme Deschamps, 
Philippe Torreton.  
Le 10 février à 13:30 au  
Cinépolis de Jupiter 
 
Les  
Misérables 
Stéphane, tout 
juste arrivé de 
Cherbourg, in-
tègre la Bri-
gade Anti- 
Criminalité de 
Montfermeil, 
dans le 93. Il va faire la rencon-
tre de ses nouveaux coéqui-
piers, Chris et Gwada, deux  
« Bacqueux » d’expérience. Il 
découvre rapidement les ten-
sions entre les différents 
groupes du quartier. 
Un film de Ladj Ly avec Damien Bon-
nard, Alexis Manenti, Djibril Zonga.  
A Coral Gables à partir du  
31 janvier au Tower Theater et 
au Art Cinema. 
 
Zombi Child 
Haïti, 1962. Un 
homme est ra-
mené d’entre 
les morts pour 
être envoyé de 
force dans 
l’enfer des 
plantations de 
canne à sucre. 55 ans plus tard, 
au prestigieux pensionnat de la 
Légion d’honneur à Paris, une 
adolescente haïtienne confie à 
ses nouvelles amies le secret 
qui hante sa famille.. 
Un film fantastique de Bertrand  
Bonello avec Wislanda Louimat, 
Louise Labeque, Sayyid El Alami.  
A Coral Gables à partir du  
28 février au Bill Cosford  
Cinema de l’UM. 

http://www.SGPittman.com
http://mailto:SGianese@SGPittman.com
http://www.SGPittman.com
http://avocat-international-floride.com
http://avocatflorideblog.com
http://www.avocat-international-floride.com
http://www.avocat-international-floride.com
http://www.DaunyImmigration.com
http://emailto:contact@DaunyImmigration.com
http://www.DaunyImmigration.com
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Si vous avez besoin d’ache-
ter ou de vendre une maison / 
appartement / condo dans le 
nord de Broward ou le sud du 
comté de Palm Beach : appe-
lez Gilles Alix. 

Originaire de Montréal, Gilles 
est arrivé en Floride en 2001, 
après une première carrière 
dans l'exportation de bois. « Je 
me suis mis à l'immobilier en 
2004 à Fort Lauderdale, puis  
je suis venu habiter et travailler 
à Deerfield Beach en 2010. Et 
ici, ça bouge beaucoup, avec la 
ville de Boca Raton qui devient 
de plus en plus vivante, et  
les alentours de Deerfield et  
Pompano qui attirent de plus en 
plus de monde, notamment des 
Québécois. » 

Et les taux de change n'ont 
pas dissuadé les étrangers 
d'acheter ? « C'est certain que 
beaucoup ont vendu ces der-
nières années », constate Gilles 
Alix, « mais ça n'empêche pas 
que le volume d'achat est très 
élevé. Les Canadiens investis-
sent 3,7 milliards de dollars par 
an en Floride, ce n'est pas rien. 
Il y a certainement moins de  
Canadiens à avoir les moyens 
de financer des biens de luxe 
aux Etats-Unis, mais pour des 
appartements ou maisons plus 
modestes, la demande est tou-
jours forte. A cela, il faut ajouter 
le fait que le nord du comté  
de Broward est à la mode chez 
les Québécois. Allez voir les 
plaques minéralogiques sur les 
plages de Pompano ou Deer-
field... durant l'hiver c'est vrai-
ment en train de devenir comme 
Hollywood. Les statistiques de 
VisitFlorida montrent aussi une 
augmentation globale des  
Canadiens. Pour résumer, cer-
taines personnes qui avaient 
acheté au moment de la crise, et 
qui sont désormais âgées, 
celles-là peuvent être intéressés 
pour vendre, mais ça n'empêche 
pas les plus jeunes d'arriver ! » 

Et quel genre de biens achè-

tent-ils ? « Beaucoup aiment  
les "gated communities", les  
"55 et plus" comme Century  
Village : c'est pas cher, c'est très 
pratique et avec beaucoup d'ac-
tivités. Mais ensuite, ils choisis-
sent aussi d'autres lieux parce 
qu'ils apprécient l'environne-
ment. Il y a ceux qui aiment les 
centres-villes comme celui de 
Boca, ceux qui ont besoin d'un 
anneau pour leur bateau, ceux 
qui veulent voir la mer, ceux qui 
préfèrent la rivière, sans parler 
des golfeurs qui parfois appré-
cient aussi d'être proches de 
leurs parcours préférés. L'avan-
tage en Floride, c'est qu'on peut 
trouver tout ça à peu près dans 
chaque ville : c'est une question 
de choix, et il faut le bon agent 
immobilier pour bien guider les 
gens vers les bonnes affaires. » 
Et y a-t-il toujours des aubaines 
dans les environs ? « Il en reste 
un peu sur le Nord-Broward, 
mais ce n'est pas une généralité. 
A long terme, en revanche, une 
ville comme Pompano va pren-
dre de la valeur, c'est certain. 
Ceux qui veulent faire du "flip-
ping" peuvent s'y intéresser : je 
pense que c'est une bonne 
place pour investir en Floride. » 

 
CENTURY VILLAGE : 
L'ENDROIT FAVORI 
DES QUEBECOIS 

Il y a bien des endroits franco-
phones dans le comté de  
Broward, mais alors le "CVE" 
(Century Village East) de Deer-
field Beach, c'est vraiment un 
endroit particulier. Il s'agit d'une 
ville 55+, ce qui n'est pas un  
problème pour la plupart des 
Snowbirds qui sont retraités.  
« Aujourd'hui, sur les 8000 con-
dos du CVE, des milliers appar-
tiennent à des Québécois ou à 
d'autres francophones cana-
diens : il y a plus de 2000 adhé-
rents à l'association francopho- 
ne. » Les condos en vente sont 
entre 50 000 et 200 000 dollars, 
c'est à dire très bon marché vu 
la qualité de l'endroit. « Les gens 
recherchent parfois une certaine 

sécurité quand ils sont en Flo-
ride, mais en fait, la sécurité, ils 
l'apprécient surtout quand ils ne 
sont pas là pendant six mois : ils 
apprécient de retrouver leur  
propriété dans le même état 
qu'ils l'avaient laissée. Mais les 
raisons principales pour les-
quelles ils apprécient le Century 
Village, ce sont toutes les activi-
tés ludiques, sportives, festives 
qu'on peut y trouver. Il y a plu-
sieurs salles de spectacles, dont 
une de 1500 places ; il y a  
16 piscines dont une est cou-
verte, et je vous laisse imaginer 
le reste : vous êtes à 5 minutes 
de la belle plage de Deerfield, 
juste en face du beau parc de 
Quiet Waters, avec des golfs au-
tour... sans parler de l'Alliance 
francophone qui organise beau-
coup de choses. » Et quand 
vous regardez quels journaux 
sont distribués dans les distribu-
teurs du Century Village : la  
moitié sont des publications 
francophones... Ça veut tout  
dire ! « Une fois acheté, ça vous 
coûte en moyenne 400$ de 
charges par mois, plus 1000$ de 
taxes... c'est un prix très attractif 
pour un paradis tropical ! » 

 
AMOUREUX DE LA NATURE 

Outre son expertise dans le 
domaine de l'immobilier, Gilles 
Alix a toujours été un grand 
amoureux de la nature. « J'ai 
beaucoup pratiqué la chasse et 
la pêche au Canada, j'adore 
aussi le ski, mais en Floride, 
c'est beaucoup plus difficile », 
plaisante-t-il. Il aime aussi jouer 
au tennis, quatre ou cinq fois se-
maine. Il trouve toutefois son 
bonheur dans les parcs natio-
naux et d'état : « La faune et la 
flore de Floride sont magni-
fiques, il ne faut vraiment pas 
hésiter à aller les découvrir,  
et pour moi, c'est un cadre  
magnifique pour faire du sport à 
l’extérieur ! »  
gILLES ALIX - Preferred Properties: 

1898 E West Hillsboro Blvd.,  
Deerfield Beach.  Tél : 954-609-3896  

gaalix@comcast.net 
www.galix.ppirealty.com

Gilles Alix : votre agent immobilier 
à Deerfield, Pompano et Boca Raton

UNION DES FRANçAIS 
DE L’éTRANgER 

D a m i e n  
Leroux est 
le nouveau 
r e s p o n -
sable de 
l’Union des 
Français de 
l ’Etranger 
(UFE) pour 
la région 
sud-ouest 
( N a p l e s / 
Ft-Myers). Si vous voulez rejoin-
dre l’UFE, il est possible de 
contacter Damien à cette adresse 
email : accb.leroux@gmail.com 
ou ce numéro de téléphone :  
323-601-4949.

NAPLES/FT MYERS
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Voici une bonne nouvelle : 
enfin un magasin de décora-
tion française en Floride ! 

La Maison de Sophie, a été 
créée à Deerfield Beach par  
Sophie Bouquin. « Il y avait des 
boutiques de décoration améri-
caines, de style “southern” ou 
“farmer”, des boutiques italien-
nes, avec un style très moderne, 
mais pas vraiment de style fran-
çais. Tout le monde a donc été 
agréablement surpris quand  
La Maison de Sophie a ouvert 
ses portes début décembre der-
nier. » Mobilier et objets de dé-
coration sont de style plutôt clas- 
sique, « simplicité, raffinement et 
élégance à la française ». « La 
France continue de faire rêver 
avec son style, son chic et son 
romantisme. Et ici en Floride, il y 
a beaucoup de Français et de 
Canadiens de culture française. 
On est donc là pour eux et bien 
évidemment aussi pour tous les 
américains qui aiment la France, 
et ils sont nombreux! » 

Avant de détailler les articles 
que l’on trouve à La Maison de 
Sophie, notons que Sophie ac-
compagne aussi, pour leur déco-
ration, les particuliers comme les 
entreprises. Décoration d’inté-
rieur pour se sentir bien chez soi 
ou home staging pour vendre au 
mieux son bien immobilier.  

 
UNE « FRENCH DECO » 
UNIQUE EN FLORIDE 

Les premiers commentaires 
sont : « Votre boutique est 
unique! C’est chic, « cute » et 
original, différent de ce que l’on 
trouve partout ailleurs. 

On y trouve entre autres, des 
statuettes, figurines, les fameu-
ses baigneuses avec les petits 
chapeaux!, bougeoirs, petits ca-

dres photos, vaisselle  (couverts, 
verres en cristal, assiettes en 
porcelaine, des beaux plateaux 
colorés, des mugs, tasses, bols, 
comme ceux avec les visages et 
des couteaux de poche Opinel). 
Des attrape-rêves, fourchettes 
à barbecue très « design », 
des presse-papiers. Il y a 
aussi des tableaux sur 
verre, par exemple des « 
Chanel », des photos de 
Paris, de la Tour Eiffel, 
des tableaux colorés, des 
horloges murales, tables, ta-
bles basses, consoles, fauteuils, 
chaises et poufs. Sans oublier le 
linge de maison, avec des tor-
chons en lin ou en coton, des 
plaids aux couleurs douces en 
coton ou en laine, des coussins, 
des foutas, des tabliers… 

Depuis la grande bougie de 
luxe au petit savon à l’huile 
d’olive, en passant par les ta-
bleaux Chanel ou les fauteuils, il 
y en a pour tous les goûts et à 
tous les prix!  

 
UNE BELLE BOUTIQUE 

ACCUEILLANTE  
Sophie et son mari sont origi-

naires de la Côte d’Azur, et ils 
ont « débuté en expatriation » 
par un grand saut vers… 

l’Afrique ! « Durant cinq ans, 
mon mari construisait des mai-
sons modernes au Sénégal, et 
moi je réalisais leur décoration. 
C’est comme ça que j’ai com-
mencé à faire ce que j’aime faire, 

de la décoration d’in-
térieur, soit mo-

derne, soit plus 
africaine, en 
tous cas tou-
jours en fonc-

tion des goûts et 
des souhaits des 

clients!  
Et puis, après plusieurs 

voyages aux États Unis, l’idée 
de venir s’y installer a fait son 
chemin. Nous avons vu l’oppor-
tunité d’apporter quelque chose 
de nouveau en Floride sans per-
dre le soleil et la chaleur ! Voilà 
comment nous sommes arrivés 
à Deerfield Beach! 

Et avec nous, un container de 
meubles et objets décoratifs 
pour ce bel espace d’exposition 
de 100m2 où nous sommes heu-
reux d’accueillir nos clients. »  

LA MAISON DE SOPHIE : 
3948 W Hillsboro Blvd,  

Deerfield Beach - (954) 531-0621  
www.lamaison-desophie.com 

www.facebook.com 
lamaison2sophie/ 

www.instagram.com/ 
lamaison_desophie/

La Maison de Sophie à Deerfield Beach, pour 
meubler et décorer votre intérieur “à la française”LE SAMOURAÏ ET LE CANCER 

4 millions de vues sur Youtube, 
et 23000 abonnés pour Guy  
Tenenbaum, un Français rési-
dant dans le comté de Broward, 
chez qui un cancer en phase ter-
minale a été détecté en aout 
2018 : cancer de la prostate et 
métastases dans les os et gan-
glions lymphatiques. Espérance 
de vie : deux ans maximum. Un 
an et demi plus tard, il est (heu-
reusement) toujours parmi nous, 
et avec autant d'énergie qu'un 
"samouraï" (son surnom). Pour-
tant, il n'est pas passé par la chi-
miothérapie et les traitements 
conseillés, avec lequel il est 
assez critique. Sans juger que la 
démarche de Guy est médicale-
ment bien-fondée, en tout cas 
c'est un bon exemple de déter-
mination ! 

www.survivefromcancer.com/ 
www.youtube.com/channel/UC-

MOIHULFsXxY3Is8zOsp-7A/ 
 

MOUTONNAGE 

Le Raleigh Hotel de Miami 
Beach expose  jusqu'au 29 fé-
vrier dans le jardin botanique de 
l'hôtel des sculptures de vaches, 
de moutons, un gorille... réali-
sées par les Français Claude 
and François-Xavier Lalanne. 
C'est au 1775 Collins Avenue. 

www.raleighhotel.com 

EN BREF

Jean-Emmanuel Koutouzis, restaurateur français de Bruxelles, s'est 
fait renverser par un taxi le 7 décembre 2019 à Miami. Plongé dans un 
coma artificiel en raison de ses multiples fractures, y compris au crâne, 
il s'est réveillé pour se voir refuser un transport médical. Selon sa 
femme, l'assureur belge aurait invoqué que M. Koutouzis avait traversé 
la route alors que les feux de circulation étaient au vert, ce qui serait 
considéré comme une "faute grave" en Belgique. Le Quai d'Orsay a 
proposé d'avancer les frais d'un rapatriement à Paris, mais la famille a 
préféré se cotiser pour le ramener en Belgique. 

L'histoire est racontée sur le site : www.francaisaletranger.fr

Imbroglio d'assurances pour 
un Français accidenté à Miami

S'il est une entre-
prise francophone 
qui progresse vite, 
c'est bien "Richard's 
Family of Lodgings". 
Ouvert en 1990 par 
Richard Clavet, ce 
dernier, depuis lors, 
n'a eu de cesse de 
développer sa vision 
pour son quartier de 
Hollywood/ Hallan-
dale, et toujours 
avec succès. Ces 
dernières années, 
par exemple, il est 
passé de sept bâti-
ments (100 unités) 
en 2011 à 18 bâti-
ments (plus de 200 
unités) en 2019. Et 
ce n'est probable-
ment pas fini. Après 
l'acquisition de trois 
complexes dont le Green Seas Motel ces dernières années, Richard 
vient d'ouvrir un nouveau parc où les locataires vont pouvoir se réunir 
et tenir des activités de groupe. Il a été inauguré par un brunch le di-
manche 19 janvier dernier ! Richard érige différents parcs et lieux de 
rassemblements dans ses immeubles avec de magnifiques aménage-
ments paysagers tropicaux (photo), mais effectue principalement des 
activités réunissant tous les occupants de ses complexes au Parc de 
l'Amitié situé non loin de l'Accueil principal (coin Plunkett Street et US-
1 à Hollywood). 5 à 7, Hot dog party, jeux de shuffleboard,  
baboche et autres sont organisés par des bénévoles dénommés  
Le Club des Amis du Richard Motel. 30 ans de croissance et toujours 
une proximité unique des nombreux clients snowbirds Québécois.  

www.richardsmotelentertainment.com

Richard's Motel ne cesse de s'agrandir

Richard Clavet

http://www.capgroupmiami.com
http://victoria@capgroupmiami.com
http://https://www.facebook.com/caprealtymiami
http://https://www.linkedin.com/company/thecapgroup?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1407876990584%2Ctas%3Athe+cap+group%2Cidx%3A1-1-1
http://https://plus.google.com/+CAPRealtyMiami/about
http://https://www.yelp.com/biz/the-cap-group-miami-2
http://www.capgroupmiami.com
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Ah, Tampa, sa baie et ses 
plages de sable blanc ! C’est 
aussi et surtout une agglomé-
ration de près de 3 millions 
d’habitants, qui ne passe pas 
tout son temps à la plage, et 
qui fait se développer la ville à 
grande vitesse. Et, pour ré-
pondre aux nombreuses de-
mandes sur l’immobilier : il y 
a Valérie Jarnberg ! 

Valérie est originaire d’une ré-
gion avec un peu plus de re-
liefs : le Jura (France) ! Elle a 
étudié à Macon, avant de deve-
nir assistante de français dans 
une école de Saint Paul (Minne-
sota). « En parallèle, je prenais 
des cours à l’Université, et j’y ai 
rencontré mon futur mari. Nous 
avons emménagé à Paris, où je 
suis devenue hôtesse de l’air 
pour Air France, et puis un jour 
nous avons cherché dans quel 
endroit de Floride nous serions 
le mieux pour élever une fa-
mille. » Et devenez où ils ont jeté 
leur dévolu ? Entre St Peters-
burg et Clearwater ! 

« La qualité de vie est excep-
tionnelle : il n’y a pas d’embou-
teillage, et tu es à 30 minutes de 
tout, quelle que soit la période 
de l’année. Nos villes ont encore 
trop la réputation d’être des  
“endroits pour touristes”. Ce 
n’est pas aussi vrai qu’à Miami 
Beach : chez nous, non seule-
ment les touristes sont répartis 
sur une côte immense, mais en 
plus les villes ont toutes démul-
tipliées leurs activités profes-
sionnelles. Il y a beaucoup de 
business dans le comté de  
Pinellas et dans celui de Hillsbo-
rough. Personnellement, je me 
suis donc lancée dans l’immobi-
lier en 2007, et l’année suivante 
au moment de la crise, je me 
suis spécialisée dans les “short 
sales” : énormément de Fran-
çais et de Canadiens ont alors 
acheté en Floride ! C’est comme 
ça que j’ai commencé, mais le 
marché a évolué, comme cha-
cun le sait, pour redevenir stable 
et à un niveau bien plus élevé. » 

 
LES FRANCOPHONES DE 

PLUS EN PLUS NOMBREUX 
« Oui, pour les francophones 

ça progresse. Nous avons beau-
coup d’investisseurs français et 
canadiens. Au niveau des Cana-
diens, avec le taux de change ça 
a un peu freiné partout aux 

USA : il y a plus de vendeurs 
que d’acheteurs. Mais c’est  
évidemment temporaire ; on a 
l’impression qu’ils achètent 
quand même plus facilement sur 
la côte ouest maintenant car les 
prix sont très compétitifs ! Une 
particularité : nous avons aussi 
beaucoup de ressortissants 
belges dans la région ! » 

 
TOUT SE VEND 

Dans ce petit paradis, Valérie 
est courtier à Century 21, où  
elle est associée, entre autres, 
avec son fils de 24 ans, Alex !  
« Il m’est d’une aide précieuse, 
notamment pour tout ce qui 
touche aux nouvelles technolo-
gies, afin d’offrir à nos clients 
une présentation optimisée des 
maisons et des appartements. 
Beaucoup vivent au Canada et 
en France, et ainsi ils peuvent 
avoir une vision en temps réel 
des propriétés et en faire une 
“pré-visite” virtuelle, et ainsi se 
décider à temps, même s’ils 
sont loin. » Ceux-là sont souvent 
des investisseurs, puisque la 
Tampa Bay, en raison de son 
développement rapide, est l’un 
des meilleurs endroits pour  
investir en Floride, en tout cas  
si on souhaite un taux de rende-
ment optimal. « Et ceux qui  
souhaitent faire des flips intéres-
sants, eux  ils se concentrent de 
plus en plus sur notre région ! 
Mais autrement tous les types 
de biens sont en vente ici. Pour 
ce qui est en dessous de  
200 000$, ça part comptant. Les 
maisons au dessus d’un million 
se vendent aussi bien égale-
ment, après quelques années 
de latence dans ce marché du 
luxe suite à la crise de 2008.  
Les condos se vendent pour leur 

part plutôt durant l’hiver, quand 
les Snowbirds sont avec nous. 
C’est un marché un peu plus 
compétitif, vu qu’un condo res-
semble beaucoup à celui d’à 
côté. Voilà pour les biens : il n’y 
a pas beaucoup de listings dans 
la région en ce moment, car ça 
s’échange très vite et, surtout, 
c’est bien moins cher quand 
dans la région de Miami. » 

 
C’EST BIEN…  

PRESQUE PARTOUT ! 
Et quels sont les endroits à 

privilégier ? « Pour faire des  
affaires, des endroits comme le 
comté de Pasco, au nord, autour 
de New Port Richey. Ça monte 
très vite en ce moment, et il y a 
un grand nombre d’affaires pos-
sibles. Au sud de Tampa, vous 
trouvez Appolo Beach, qui se 
transforme aussi énormément. 
Mais même à St Petersburg ou 
Clearwater Beach c’est le cas. » 
Et c’est vrai qu’à St Pete, ça a 
beaucoup changé en 10 ans : la 
ville a désormais une université, 
un nouveau pier, des musées et 
plein d’événements culturels et 
sportifs. « Pour Clearwater, il 
vaut mieux privilégier la “beach”, 
car côté ville c’est un peu désert. 
Il y a même des endroits très 
luxueux comme Snell Isle (au 
nord de St Pete), Belleair et puis 
tout le bord de mer est jalonné 
de propriétés aux prix assez éle-
vés. Sur Tampa, il y a Davis Is-
land ou South Tampa qui sont 
magnifiques, même s’il n’y a pas 
la plage là-bas : c’est quand 
même assez proche et la ville se 
développe énormément. » 

 
Pour contacter Valérie Jarnberg : 

727-793-8111 
valerie.jarnberg@gmail.com 

www.valeriefloridarealty.com

Valérie Jarnberg : « De plus en plus de 
francophones achètent dans la Tampa Bay » 

Morgan Ciprès, 28 ans, cham-
pion d’Europe en titre de patinage 
artistique en couple et également 
six fois champion de France, qui 
s’entraîne à Wesley Chapel, près 
de Tampa, aurait – selon les révé-
lations du journal USA Today – 
envoyé sur Instagram deux pho-
tos de son pénis à une adoles-
cente de 13 ans qui fréquentait la 
même patinoire que lui en Floride. 
Les faits remonteraient au 3 dé-
cembre 2017. Dans un autre arti-
cle, USA Today assure que 
Morgan Ciprès se serait à 
l’époque excusé. 

Les entraîneurs ont aussi été 
montrés du doigt pour avoir de-
mandé aux parents de l’adoles-
cente de ne pas parler de cette 
affaire. Les entraîneurs ont vigou-
reusement démenti cette affirma-
tion les concernant. En tout cas 
aucune plainte n’a été déposée 
contre Morgan Ciprès. Mais 
d’éventuelles sanctions sportives 
pourraient éventuellement peser 
sur lui. En tout cas il lui faudra re-
prendre le chemin de la concen-
tration pour pouvoir monter sur le 
podium en 2022, année des pro-

chains J.O d’hiver, et des cham-
pionnats du monde qui justement 
se dérouleront en France.

Le champion français de patinage 
artistique Morgan Ciprès serait 

impliqué dans un scandale sexuel

(Crédit photo : Harmonia 
Amanda (CC BY-SA 4.0))

REBEL REBEL... 
P h i l i p p e 
d'Anière fut 
il y a bien 
longtemps 
connu sous 
le nom de 
"Phil Pres-
sing" le bat-
teur d'un 
des tout pre-
m i e r s 
groupes punks français : Starshoo-
ter. Après plusieurs vies, Phil s'est 
installé à Los Angeles où il restaure 
des bateaux (et est devenu légen-
daire pour ses coups de gueules 
(pas très politiquement corrects) 
sur Facebook. Du punk jusqu'à 
Trump, en passant par la case pri-
son, ses vies incroyables il les ra-
conte dans "Pressing", un récit 
passionnant où sur 382 pages sont 
évoquées les 1000 aventures d'un 
Français pas comme les autres en 
Amérique, que vous pouvez ache-
ter sur Amazon. 

 
SUPER MARIO A ORLANDO 

Ca devait arriver : un "monde" 
dédié à Super Mario va ouvrir à Or-
lando dans le parc Universal's Epic 
Universe, sur le même modèle que 
celui créé au Japon l'été dernier. Il 
arrivera un moment où il y aura tel-
lement de mondes différents à Or-
lando qu'on n'arrivera même plus à 
les mémoriser. En attendant : at-
tention aux champignons volants 
et aux lancers de tortues !

EN BREF

7

Venez tourner et gagner  

à notre ROUE DE FORTUNE  

au CANADAFEST 2020 

et QUÉBECFEST 2020... 

Possibilité de gagner 

un abonnement annuel !
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Ca y est, les travaux sont 
terminés sur la plus célèbre 
plage de Fort Lauderdale : la 
plage centrale de Las Olas. 

Il y a plusieurs bonnes nou-
velles, et une un peu moins 
bonne. On va commencer par 
cette dernière : la pelouse syn-
thétique avec l’esplanade, dé-
nommée « Oceanside Park », 
où se dérouleront les concerts 
gratuits… c’est certes mieux 
que le parking poussiéreux qu’il 
y avait avant, mais c’est quand 
même un peu « cheap » pour 
une ville de la taille de Fort  
Lauderdale, et avec les préten-
tions affichées par la capitale  
du comté de Broward. Ce n’est 
pas nul… mais on s’attendait à 
plus grandiose. 

Pour le reste, l'endroit est 
quand même très pratique pour 
les concerts qui se déroulent 
chaque vendredi soir de 18h30 
à 21h30 jusqu'au 26 juin. Ainsi, 
la nuit, durant les concerts le 
site connaît une belle ambiance 
pour les touristes comme pour 
les locaux, avec des dizaines 
de vendeurs. Et il y a ainsi dés-
ormais la place pour accueillir 
un large public. Autre bonne 
nouvelle : les rangées de pal-
miers entre la plage et l'espla-
nade sont magnifiques. 

Rappelons qu’avant même la 
création d’Oceanside Park, un 
nouveau parking avait été 
construit près du pont de Las 

Olas (juste à côté). C’est diffi-
cile à comprendre… mais le 
parking, lui, est très beau, éga-
lement inspiré par les vagues, 
avec également un bel éclai-
rage durant la nuit. A savoir : le 

toit du parking (au niveau 5) est 
à découvert, et vous pouvez y 
aller regarder les couchers de 
soleil majestueux sur la rivière 
Intracoastal et la plus belle ave-
nue de Lauderdale ! 

Las Olas Beach a changé de visage !

ROD STEWART  
FAIT DES SIENNES 

A 74 ans, le chanteur écos-
sais est convoqué au tribunal 
de Palm Beach le 5 février 
pour avoir mis un coup de 
poing dans le thorax d'un 
agent de sécurité au plus  
célèbre hôtel de la ville,  
The Breakers, qui lui interdi-
sait l'accès d'une fête pour 
enfants le soir du réveillon.  
 

CINEMA :  
CUBAN NETWORK 

Le réalisa-
teur fran-
çais Olivier 
A s s a y a s 
sort en 
France (le 
29 janvier) 
son film 
" C u b a n 
Network" 
avec Penélope 
Cruz et Édgar Ramírez. L'his-
toire : A La Havane, dans les 
années 1990, alors que la 
guerre froide touche à sa fin, 
le département du contre-es-
pionnage cubain envoie cinq 
hommes surveiller un groupe 
anti-castriste basé à Miami, et 
responsable d'attentats sur 
l'ïle. Cuban Network est l'his-
toire vraie des "Cubans Five" 
ces espions qui avaient été 
arrêtés ici en Floride. 
 

EXPO GUYLAINE 
CONQUET DURANT 

BLACK HISTORY MONTH 

L'artiste guadeloupéenne 
Guylaine Conquet exposera 
pour la première fois ses 
toiles le 6 février au Studio 18 
de Pembroke Pines entre  
19h et 21h, dans le cadre du 
Black History Month, et elle 
tiendra une conférence pour 
expliquer son art et sa thé-
matique.  

https://www.facebook.com/ 
Studio18InPembrokePines/

EN BREF

Fort Lauderdale :

http://mailto:info@investus.fr
http://investus.fr/
http://www.investus.fr
http://mailto:info@investus.fr
http://https://www.facebook.com/INVESTUSRealty/
http://www.MVernoRealtor.com
http://www.MVernoRealtor.com
http://emailto:maryse@MVernoRealtor.com
http://www.nicolesouthflaliving.com
http://emailto:nicole@nicolesouthflaliving.com
http://www.nicolesouthflaliving.com
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Le musée lancé par Salvador 
Dalí de son vivant à Figuères 
(Catalogne) afin d’abriter ses 
collections personnelles... a le 
toit recouvert d’œufs. Celui de 
St Petersburg contient un es-
pace en forme d’œuf en son 
sein, avec un escalier « sans fin 
» au centre : la Floride n’a ainsi 
rien à envier à l’Espagne… le 
Salvador Dalí museum contient 
la plus grande et époustouflante 
collection privée de tableaux du 
maître. Elle provient de Rey-
nolds et Eleanor Morse, un cou-
ple d’industriels et philanthropes 
s’étant épris du peintre après 
l’avoir découvert lors d’une ex-
position dans leur ville de Cle-
veland en 1942. Après avoir 
acquis 200 toiles durant 25 ans, 
ils décidèrent d’ouvrir un pre-
mier musée dans l’Ohio, qui fut 
inauguré en présence de Dalí 
en 1971. Et c’est en 1982 qu’ils 
décidèrent de bouger le musée 
à St Pete. C’est ainsi que la ville 
connut un « boom » artistique, 
avec d’autres musées à ouvrir, 
en faisant une cité d’art qu’on 
ne peut bien évidemment pas 
comparer avec la Saint-Peters-
burg de Russie… mais l’offre ar-
tistique est tout de même très 
surprenante pour la Floride et 
intéressante d’un point de vue 
international !  

Le présent bâtiment a été 
érigé en 2011, avec ses formes 
de verre étonnantes et agré-
mentant une sorte de grand  
« bunker » : le musée a été 
conçu en front de baie, mais 
assez solide pour résister aux 
ouragans (et probablement à 
une guerre nucléaire !). 

Côté peintures, il y en a de 
toutes les époques, aussi bien 
les premiers paysages de Ca-
daques, la période surréaliste 
(dont les « montres molles » du 
tableau « Les persistances de la 
mémoire » (1931), et puis les 
réalistes, quand Dalí avait pris 
son virage classique. Là aussi, 
quand vous vous retrouvez de-
vant « La découverte de l’Amé-
rique par Christophe Colomb », 
vous vous sentez tout petit, très 
petit, très très petit devant l’im-
mensité du tableau et la puis-
sance de l’artiste. Sept des 
dix-huit « masterworks » de Dalí 
(toiles géantes qu’il mis un an à 
peindre) sont ici. 

Par quelque bout qu’on 
prenne Dalí, aussi bien ses ex-
travagances, ses provocations, 
ou son talent classique, il reste 
l’un des plus grands et fasci-
nants peintres du XXème siè-
cle. Notons aussi quelques 
gadgets géniaux et délirants 
comme cette peinture de Gala 
(sa femme) nue à Cadaquès, 
qui se transforme en portrait 
d’Abraham Lincoln quand on 
est à 20 mètres de la toile !! 

Les visiteurs sont invités à re-
joindre une expérience virtuelle 
de trois minutes (interdite aux 
moins de 13 ans pour des rai-
sons techniques) grace à un 
casque 3D qui permet de se 
promener à l’intérieur du monde 
Dalí. C’est saisissant : vraiment 
très bien ! 

Autre « gadget », et non des 
moindres : en 2019 ont été ins-
tallés des écrans géants inter-
actifs où Salvador Dalí vient en 
personne vous rencontrer. 

L’écran principal permet de lui 
poser des questions et d’obtenir 
des réponses de la part du maî-
tre (gadget un peu trop avant-
gardiste : il était hors-service 
quand on y est allé !). A la sortie 
sur l’un de ces écrans un  Dalí 
plus vrai que nature avec mous-
tache bien entortillée, vous pro-
pose même de vous prendre en 
selfie avec lui, et il vous envoie 
instantanément la photo sur 
votre adresse email ! 

Pour les plus anciens qui ont 

vécu les facéties de Salvador à 
la télé, ou en direct du centre du 
monde (la gare de Perpignan) : 
ces écrans procureront de bons 
souvenirs. Mais pour les plus 
jeunes… ils sont une invention 
vraiment fascinante, car ils leur 
permettent de rencontrer un ar-
tiste disparu, avant de voir son 
œuvre. C’est une petite part 
d’immortalité supplémentaire 
qui est ainsi donnée au maître, 
et c’est très appréciable. 

Ajoutons que le musée ac-
cueille toujours des expositions 
temporaires, un café dans un 
jardin doté d’un labyrinthe et de 
multiples références à l’artistes 
(comme cette montre molle sur 
un « banc mou »). Et une bou-
tique de compétition pour tout 
ce qui est souvenirs, peintures 
ou livres : le roi du marketing 
que fut Dalí ne l’aurait pas re-
niée non plus. 

 

– Conseil : prenez un audio-
guide ou un guide en chair et en 
os, afin d’en connaître plus sur 
certaines œuvres parfois diffi-
ciles à interpréter. 

 
DALI MUSEUM 

1 Dali Boulevard – Saint Petersburg. 
727 823 2767 – www.TheDali.org

Dalí Museum
St Petersburg

Dalí Museum

Autoportrait 
de Dali en détail 

du “Concile 
œcuménique”

Un revenant... surréaliste !

“La désintégration de la persistence de la mémoire” (1954) 

“Femme couchée” (1926)

“Gala nue regardant la mer qui à 18 mètres 
laisse apparaître le président Lincoln”

Plage enchantée 
avec trois 
graces fluides 

 “La découverte de l’Amérique par Christophe Colomb”

200 œuvres du maître catalan y sont exposées
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Voici la 54e édition (« LIV » 
en chiffres romains) (les  
gladiateurs qui se respec 
tent comptent en chiffres  
romains) du Super Bowl : le 
plus grand événement annuel 
aux Etats-Unis qui débarque 
à Miami ce 2 février 2020 !  

Le Super Bowl op-
posera à 18h30 les 

deux finalistes du championnat 
professionnel de football améri-
cain, les San Francisco 49ers 
contre les Kansas City 
Chiefs, qui se disputeront ainsi 
le trophée Vince Lombardi. Les 
49ers ont gagné cinq fois en six 
participations. Les Chiefs ont 
joué deux Super Bowls aupara-
vant (dont une victoire) et c’est 
la première fois depuis 1970 
qu’ils jouent la finale ! 

Ce sera la onzième finale 
jouée en Floride du sud, et, 
comme en 2011, ce sera au 
Hard Rock Stadium de Miami 
Gardens que ça se passera, 

stade de 80000 places où se  
déroulent habituellement les 
matchs des Dolphins de Miami, 
ou encore l’open de Tennis de 
la ville. D’ailleurs, l’an prochain 
le Super Bowl sera aussi en 
Floride : le 7 février 2021 à 
Tampa ! 

Si vous n’avez pas de billets 
(il en reste à partir de 
4250$), vous pourrez voir 

le match en direct à la 
télévision sur Fox. 

 
SHAKIRA ET J.LO  

ANIMERONT  
LA MI-TEMPS 

Il va y avoir le feu au centre 
du Hard Rock Stadium, avec 
deux superstars latinas qui vont 
se partager l’affiche du célè- 
bre « half time » de ce Super  
Bowl : la chanteuse colom-
bienne Shakira Ripoll et la new- 
yorkaise (d’origine portoricaine) 
Jennifer Lopez. Elles ne sont  
ni l’une ni l’autre de Floride, 
mais elles sont bien évidem-
ment vénérées dans la com-

munauté cubaine qui est 
majoritaire à Miami. 

www.nfl.com/super-bowl 
Hard Rock Stadium :  
347 Don Shula Drive,  

Miami, FL 33056

Super Bowl le 2 février à Miami :  
VOICI LE PROGRAMME DU MATCH,  

DES FÊTES ET DES SPECTACLES

Le Hard Rock Stadium de Miami Garden  
(crédit photo : A.J. Lipp / CC BY-SA 4.0)

Jennifer Lopez et Shakira animeront la mi-temps du Super Bowl 

Le Super Bowl…  
en dehors du stade  

Comme pour chaque Super Bowl, ce 
sera le bazar à Miami (et au sud de  
Broward), sur terre mais aussi sur mer (en 
tout cas s’il fait beau, il faut s’attendre à des 
gigantesques regroupements de bateaux 
pour faire la fête sur les bancs de sables 
comme ceux de Haulover ou de Key  
Biscayne). Attention aux bouchons, et aux 
mutants au milieu de la route (conducteurs 
ivres, rodéos de motos…), mais aussi  
aux sollicitations (illégales et surveillées) 
des prostituées qui sont toujours plus  
nombreuses en cas de Super Bowl. 

 
Soirée d’ouverture du  

Super Bowl LIV 
– Le 27 janvier les équipes seront  

présentées à la presse et au public lors de 
« l’opening night » qui se déroule dans un 
autre stade : à 17h au Marlins Park de 
Miami, pour le coup d’envoi des festivités. 

www.nfl.com/super-bowl/event-info/details/ 
overview/super-bowl-opening-night-powered-

by-bolt-24/7d2cf418-64e0-4f7e-9a8a-
f74642749212  

Super Bowl Live 
Du 25 janvier au 1er février (sauf le 

29) il y aura des fêtes gratuites et de multi-
ples animations et stands, le tout organisé 
au Bayfront park, dans le centre de Miami, 
avec des acrobaties sur l’eau (jet ski..), des 
concerts et des parades géantes en soirée 
les 31 janvier et 1er février, suivies de feux 
d’artifices (les mêmes jours). 

www.miasbliv.com  
Super Bowl Experience 

La National Football League (NFL) orga-
nise cette « expérience » avec des stands 
et des expos, au Convention Center de 
Miami Beach, du 25 janvier au 1er février. 

www.nfl.com/super-bowl/event-info/details/ 
overview/super-bowl-experience-driven-by- 

genesis/5da4f0da-418a-4da8-8654-8f6c43118344 

Depuis septembre et jusqu’au 9 février, 
le musée d’histoire de Miami (dans le cen-
tre ville) accueille cette expo « Gridiron » 
sur l’histoire du football américain, avec 
plus de 200 objets de collection de tout 
premier ordre : il s’agit d’une expo itiné-
rante du PFHOF (Pro Football Hall of 
Fame) : les fans seront ravis ! 

HISTORYMIAMI MUSEUM :  
101 W. Flagler St. – Miami, FL 33130 

www.profootballhof.com/connect/gridiron-glory/  
www.historymiami.org/exhibition/gridiron-glory-

the-best-of-the-pro-football-hall-of-fame/ 
 

Concerts et fêtes : 
– 30 janvier à l’AAA : concert de  

DJ Khaled « and Friends » et DaBaby. 
www.superbowlmusicfest.com 

– 31 janvier à l’AAA : concert de Guns 
N’ Roses          www.superbowlmusicfest.com 

– 31 janvier : Shaq’s Fun House à 
Mana Wynwood : 5000 personnes atten-
dues entre 21h et 2h du matin à la fête or-
ganisée par l’ex-gloire du Heat, Shaquille 
O’Neal avec également la présence du 
chanteur Pitbull.     www.shaqsfunhouse.com 

– 31 janvier et 1er février : Viewtopia, 
une fête durant 14 heures (!!!) au Marlins 
Park de Miami, avec entre autres la  
rageuse Cardi B, Chris Brown, Migos,  
DaBaby et bien d’autres. 
www.mlb.com/marlins/ballpark/events/vewtopia 

– 1er février à l’AAA : concert de  
Moroon 5.        www.superbowlmusicfest.com 

– 1er février : concert « The Night  
Before » au BB&T Center de Sunrise avec 
Zac Brown Band.  

www.thebbtcenter.com/events/detail/ 
zacbrownband 

– 1er février : Lady Gaga à 20h30  
pour une fête « Super Saturday Night » au 
Meridian at Island Gardens, 888 Mac- 
Arthur Cswy à Miami.  

www.att.com/tv/supersaturdaynight/ 

– 1er février : fête “Havana Nights” 
sous une tente géante (40 000 places) sur 
Virginia Key, avec The Chainsmokers et 
Rick Ross. 

www.maximsb2020.com 
– 1er février : Gronk Beach music fes-

tival organisé par l’ex joueur Rob Gron-
kowski au North Beach Bandshell de 
Miami Beach  

https://gronkbeach.com/ 

Voici un festival très 
apprécié en Floride ! Ce  
« Renaissance Fest »,  
est actuellement la seule 
grande fête médiévale  
de la région de Miami,  
alignant plus de 100 per-
formeurs et plus de  
100 artisans qui seront de 
nouveau présents en 2020 
pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands, 
avec chaque weekend un 
thème différent : pirates, vikings, fantasy, carnaval…), et des milliers de personnes 
déguisées ! 

En 2020 le festival se déroule toutes les fins de semaines du 8 février au  
22 mars, de 10h jusqu’au coucher du soleil. L’entrée est de 27,50$ par adulte et 
11,50$ par enfant (6-11 ans). Possibilité d’acheter un pass pour toute la durée. 

www.ren-fest.com

Deerfield Beach : Le Renaissance 
Festival (fête médiévale) revient  

en février & mars !
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Il est parfois difficile de 
s’éloigner longtemps des ser-
vices auxquels nous sommes 
habitués, que ce soit au  
Québec ou en France, et ceux 
qui consultent fréquemment 
voyants et médiums étaient 
autrefois coupés de leurs 
contacts s’ils séjournaient de 
longs mois sous le soleil de 
Floride. Avec l’avènement d’in-
ternet et des nouvelles technolo-
gies : ce problème est terminé ! 
C’est dans cet esprit que Marie-
Claude Lapierre, de Conceptel 
Technology, a lancé la plate-
forme www.gomedium.com. 

« Avec mon associé, qui  
est programmeur-analyste, nous 
travaillons dans les communi-
cations internet et technologies 
depuis longtemps. Nous avions 
autrefois une première plate-
forme consacrée à la voyance 
que nous avons vendue en 
2012. En 2017, nous avons créé 
la version “2.0”, qui s’appelle 
www.gomedium.com. C’est une 
interface entre d’une part les 
voyants et médiums, et d’autre 
part les personnes qui ont be-
soin de leurs services. Ainsi, au 
même endroit, il y a toujours 
quelqu’un de disponible 24h/24 
et ça nous permet d’offrir une 
très large gamme de talents : 
tarot de Marseille, analyse des 
rêves, runes, numérologie,  
horoscope, analyse de compa-
tibilité amoureuse, etc. etc… Ils 
pratiquent alors par téléphone, 
chat, emails, réseaux sociaux, 
comme vous voulez. » 

Car ce n’est pas Marie-
Claude qui fait tout, toute seule : 
« non, moi je m’occupe de la 
gestion de la plateforme, c’est 
ma formation. Je sais quand 
même ce qu’est la voyance, 
puisque je suis habituée à tra-
vailler avec les voyants. Je me 
suis mise au tarot de Marseille  

il y a très longtemps… Au  
départ, c’était par curio-
sité. J’ai découvert un 
univers fascinant ! Mais 
c’est juste pour le plaisir, 
pas à titre professionnel. 
Je m’assure égale-
ment que les 
professionnels 
avec les-
quels nous 
travaillons 
soient ex-
t r ê m e -
m e n t 
d o u é s . 
Nous ne 
prenons 
personne 
au hasard : nous leur faisons 
passer des tests, un question-
naire et une entrevue, afin qu’ils 
puissent rendre un service 
exemplaire aux personnes qui 
nous contactent. Nous organi-
sons aussi des contrôles de 
qualité. Les voyants et médiums 
ne peuvent pas faire n’importe 
quoi, car certaines personnes 
sont fragiles, et d’autres ont be-
soin d’être écoutées ou rassu-
rées. Dans ces cas-là, il faut 
aussi qu’ils aient une bonne 
dose de psychologie. » 

Et que cherchent les gens  
qui consultent aujourd’hui des 
voyants et médiums ? « L’amour ! 
L’amour encore et toujours !  
Je plaisante, mais c’est vrai que 
les questions sur l’amour arri-
vent en premier. Mais elles ne 
sont pas les seules, loin de là : il 
y a les questions sur la santé, 
sur l’argent… Beaucoup de 
gens ont besoin d’être accom-
pagnées dans certains choix de 
vie, que ce soit au niveau des 
relations affectives, pour pren-
dre une décision dans leurs  
carrières professionnelles, etc…  

Certains ont peur de sauter  
le pas sans aide ou sans le bon 

conseil. Et puis, il y a  
tous ceux qui souhaitent 
connaître leur futur afin 
de se protéger des faux 
pas. Pour tout ça, selon 
le cas, ils utiliseront les 
différents tarots ou les 

runes, mais aussi la 
numérologie, c’est 
à dire l’étude divi-
natoire basée 
sur les chiffres.  

Et est-ce 
que ça fonc-
tionne à tous 
les coups ?  
« Les cas de  
figures sont tel-
lement multi-

ples et différents que ce n’est 
pas la meilleure question à se 
poser. Disons, en inversant 
votre question… que si ça ne 
fonctionnait pas, il n’y aurait pas 
autant de professionnels ni de 
clients ! Personnellement, j’ai un 
esprit très cartésien, et la pre-
mière fois qu’on m’en a parlé, j’ai 
fait comme tout le monde, j’ai 
haussé les sourcils, jusqu’à 
temps que je m’aperçoive de la 
richesse des symboles du  
tarot. Il y a quelque chose de 
mécanique, ou mathématique, 
et les gens qui le pratiquent  
s’en rendent compte assez vite. 
Ça ne donne pas forcément  
réponse à tout, tout de suite, 
mais en tout cas, ça aide beau-
coup, ça c’est certain ! » 

Depuis la Floride ou n’importe 
où dans le monde, la plateforme 
vous aide à choisir votre profes-
sionnel pour obtenir des 
conseils, puis à entrer en 
contact avec lui par le moyen de 
communication que vous privilé-
giez. Pour cela, il suffit de vous 
connecter sur :  

 
www.gomedium.com  

ou d’appeler directement au  
754 225 9944

Voyance et médiums depuis la Floride :  
contactez Gomedium.com !
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Il s’agit d’un des festivals 
les plus populaires du mois 
de février (depuis 26 ans !). 
Les rues de Lake Worth (au sud 
de Palm Beach) se parent de 
toutes les couleurs durant le 
Street Painting Festival : plus de 
600 (!!!) artistes viennent y pein-
dre des fresques et des trompe 
l’oeil sur le sol, et un grand nom-
bre d’entre eux sont étonnants, 
bluffants. Certains artistes met-
tent même à disposition des  
jumelles spéciales pour mieux 
voir leur travail en 3D qui défie 
les lois de la gravité ! 

Certaines de ces œuvres 
éphémères sont absolument 
magnifiques, parfois financées 
par des mécènes à hauteur de 
milliers de dollars, et la foule est 
toujours au rendez-vous pour 
les admirer. Bien évidemment, 
toute « l’ambiance » festival  
est là avec des stands et ani-
mations, musique et cuisine, 
dont plusieurs fameux « Food  

Trucks » de BBQ ! Les enfants 
ont un espace qui leur est  
destiné pour réaliser leurs pro-
pres fresques sur le sol. Le fes-
tival est totalement gratuit et 

c’est vraiment un moment très 
sympathique. Vous pouvez 
aussi en profiter pour  
visiter Lake Worth qui possède 
de jolis quartiers de petits  
cottages colorés. 

 
L’édition 2020 se déroule 

toute la fin de semaine des  
22 et 23 février. Et c’est  
gratuit. 

www.streetpaintingfestivalinc.org

Le Street Painting Festival :  
c’est à voir à Lake Worth en février !

« Inspiré par les maîtres », 
c’est le titre du prochain Art 
Show présenté au Sagamore 
Hotel de Miami Beach à partir 
du 7 Février et dont les co-cura-
teurs complices de cette idée lu-
mineuse ne sont autres que la 
critique d’art et célèbre collabo-
ratrice du i, Gabrielle H.B.Abada, 
avec Sébastien Laboureau dont 
le parcours illustre la passion et 
le savoir faire… 

« Les bons artistes copient, 
les grands artistes volent » disait 
le maître incontestable, Pablo  
Picasso ! Cette exposition d’art 
présente un large éventail d’ar-
tistes contemporains qui s’inspi-
rent de l’histoire de l’art et des 
anciens maîtres. 

Ce nouvel Art Show du Saga-
more invite le public à un fantas-
tique voyage à travers l’histoire  
de l’art. De Monet à Koons, ce 
voyage dans le temps est le 
moyen idéal pour découvrir com-
ment l’art a profondément marqué 
nos sociétés contemporaines. 

En fait, les artistes de toutes 
les époques se sont inspirés de 
l’histoire de l’art. Pablo Picasso 
avait une obsession pour les 
Femmes d’Algers de Delacroix, 
il en est résulté une de ses séries 
les plus célèbres, qui a récem-
ment battu des records de valeur 
aux enchères. Il a également 
peint des séries entières d’après 
le chef-d’œuvre de Velazquez 
Las Meninas… De même, Andy 
Warhol a utilisé des images em-
blématiques de l’histoire de l’art 
pour créer certaines de ses œu-
vres les plus recherchées, la 
Cène ou La Joconde de Léonard 
de Vinci pour ne nommer qu’eux. 

Cette exposition se veut édu-
cative, car la lecture contempo-
raine met en contexte certains de 
ces maîtres au sein de leurs œu-

vres les plus emblématiques. 
L’histoire de l’art se renouvelle 
ainsi à travers ses différentes  
interprétations … 

Le Sagamore Hotel accueil-
lera une série de conférences 
sur l’histoire de l’art et propo-
sera des visites guidées pour 
les enfants. Une galerie de  
portraits et un hommage à  

Baldessari seront 
aussi intégrés aux 
côtés des artistes 
c o n t e m p o r a i n s  
(listés ci-dessous) 
et sélectionnés par 
les deux curateurs 
qui ne cesse de  
réinventer la nou-
velle façon d’expo-
ser et de trans- 

mettre l’histoire de l’art. Seront 
présentés : Speedy Graphito, 
Monique Lassooij, Jeff Kotons, 
Dan Alva, Michele Loewinger, 
MPM, Robert Leone, Philippe 
Bonan, Teepop, Miaz Brothers, 
Michele Planaud-Garnier,  
Alea Pinar du Pre, Metin Salih, 
Piotre, Raphael Federici,  
Sharon Berebichez, Tom  

CRiswell, Monique 
Lazard, Michel Tes-
sier, Cedrik Cava-
lier, Philipp Hugues 
Bonan. 

 
Plus d’informations :  

www.sagamore 
southbeach.com 

 
1671 Collins Ave, 
Miami Beach, FL 

Expo « Inspired by masters »  
à Miami Beach
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Revoilà Sugar Sammy (à 
Miami le 23 février), avec 
désormais le statut de « star 
internationale de l’humour », 
mais sans se départir de sa 
proximité incroyable avec le 
public. Cette fois, c’est un 
spectacle en anglais qu’il vient 
jouer, mais il y parle beaucoup 
de ses années d’expérience au 
Québec et en France. « Les 
Américains aiment bien ce 
choc des civilisations, la décou-
verte de nos mondes franco-
phones, mais le spectacle plaît 
aussi beaucoup aux Français 
et aux Québécois qui s’y recon-
naissent ! » On est allé lui 
poser quelques questions… et 
on n’a pas été déçus ! 

 
– LE COURRIER DE FLORIDE : 

Quand on regarde vos  
vidéos sur Youtube, on ne 
voit que de l’improvisation. 
Quelle est la part d’impro 
dans vos spectacles ?  

– SUGAR SAMMY : Bien  
sûr j’arrive sur scène avec un 
spectacle préparé. Juste, je ne 
souhaite pas que le public ait 
l’impression d’avoir déjà tout  
entendu sur internet avant  
d’être dans la salle. Donc, sur 
Youtube, je ne mets que ces 
moments-là car ils sont uni- 
ques : on ne peut pas reproduire 
sur scène de tels instants. 

 
– Le CDF : L’impro, c’est ce 

qui a créé votre réputation… 
vous n’êtes pas nombreux à 
en faire. N’y a-t-il pas une 
forte prise de risque pour  
l’artiste ?  

– S.S : Ça fait 23 ans que j’en 
fais, donc la « prise de risque » a 
beaucoup diminué : on apprend 
de ses erreurs ! Mais pour moi, 
l’impro ça reste très important, 
car c’est ce qui me maintient  
engagé, connecté avec le public. 
Autrement, l’humoriste a le ris-
que de rentrer en mode « auto-
pilote », de réciter son spectacle. 
Hier soir, le show était en rodage 
à Montréal et une dame n’arrêtait 
pas de m’interrompre. Ç’a donné 
5 minutes de conversation sur-
réaliste avec elle, vous pouvez 
être certain que vous allez retrou-
ver ça sur Youtube ! 

– Le CDF : Quelle différence 
on trouve dans votre specta-
cle aux Etats-Unis ?  

– S.S : C’est toujours une 
adaptation culturelle. D’ailleurs, 
je ne fais pas non plus le même 
spectacle pour les Français ou 
pour les Québécois. A Londres, 
j’ai fait deux soirées en français 

et j’avais les deux communau-
tés dans la salle, donc j’ai dû 
adapter, faire des ponts entre 
les Français et les Québécois. 
Dans ces cas-là, il faut même 
adapter les textes en direct sur 
scène. Pour ça, mon spectacle 
bilingue a été une formidable 

formation entre 2012 et 2016, 
afin de passer d’un côté et de 
l’autre de la « frontière invisible 
» du Québec. Cela a eu beau-
coup de succès puisqu’on a 
battu le record de ventes de  
billets au Québec pour le  
premier one-man show d’un  
artiste : 372000 ! 

– Le CDF : Mais est-ce que 
vous pouvez être aussi cru 
devant un public américain 
que parisien ?   

– S.S : Encore plus !!!  
Dans les pays où on me 
connaît, s’il y a bien un point 

commun entre les publics, c’est 
qu’ils me connaissent comme 
quelqu’un d’irrévérencieux,  
de « sans filtre ». Ça me 
convient… c’est le genre  
d’humour que j’ai toujours 
aimé, aussi bien à pratiquer 
qu’à écouter chez les autres 
humoristes. 

 

– Le CDF : Avec la progres-
sion du politiquement correct, 
on a quand même l’impres-
sion que les humoristes se 
mettent de plus en plus de li-
mites, notamment en France…  

– S.S : Je pense qu’on peut 
rire de tout, y compris des sujets 
sensibles. Ce qui est intéres-
sant, c’est de trouver la manière 
de déverrouiller des tabous.  
Il faut que la blague soit per- 
formante ! 

 
– Le CDF : Le public n’est-il 

quand même pas plus « sen-
sible » qu’avant ?  

– S.S : J’invite les gens sen-
sibles à venir me voir ! Mais on 
a quand même un peu l’impres-
sion que certains se sentent 
obligés de se sentir choqués ! 

 
– Le CDF : Vous avez beau-

coup tourné en France, êtes-
vous toujours… normal ?  

– S.S : Ah ! Je suis beaucoup 
plus cynique, bien plus râleur,  
et aussi beaucoup plus fort : on 
dit que tout ce qui est mauvais 
pour l’humanité est bon pour 
l’humour, donc ces trois der-
nières années à Paris ont été 
formidables ! (Rires) 

 
– Le CDF : Y avez-vous  

appris à voler les blagues des 
autres humoristes ?  

– S.S : Il a fallu que je pro-
tège les miennes. J’ai même 
confronté trois humoristes pour 
leur demander d’arrêter d’utiliser 
mes blagues.   

– Le CDF : Là, vous plai-
santez…  

– S.S : Non !! En France, 
c’est à un niveau industriel que 
ça se passe ; on dirait qu’ils ont 
été entraînés pour ça ! Quand 
j’étais sur des plateaux avec 
d’autres humoristes, je regar-
dais qui était là et parfois j’utili-
sais de vieilles blagues, parce 
que si j’utilisais les nouvelles, 
j’étais certain qu’ils allaient  
repartir avec ! D’autres fois, je 
faisais des choses très osées, 
car je savais qu’ils ne copie-
raient pas ça !! Il va falloir créer 
un mouvement #MeToo pour  
les humoristes volés ! 

 
– Le CDF : Alors à Miami… 

pas de limite ?  
– S.S : Non, comme d’habi-

tude on va bien s’amuser ! 
 

SUgAR SAMMY à MIAMI 
Le 23 février à 20h 

au Improv Theater de Doral 
3450 Nw 83 Avenue 

Suite 224 – Doral Fl 33122 
Billets : 

www.miamiimprov.com/ 
shows/115628 

www.sugarsammy.com

              Qui est  
               Sugar Sammy ? 

 
 
Pour ceux qui habitent en Floride depuis trop longtemps, voici  
une présentation rapide de Sugar Sammy : il est né il y a 43 ans  
à Montréal sous le nom de Samir Khullar, de parents immigrants 
indiens. Il avait d’abord commencé sur la scène anglophone de 
Montréal, avant d’être apprécié en français à partir de 2007,  
notamment lors d’une apparition dans « Le Show Raisonnable ». 
Lui, Sammy, il n’est pas trop raisonnable, et il aime au contraire 
marquer les esprits, montrer les contradictions de la société. Ce 
qui touche aussi, et surtout, ses différents publics, c’est le sens  
de l’improvisation et de l’interaction qu’a Sugar Sammy. Quelle  
que soit la langue parlée, il peut faire dérailler son spectacle à  
tout moment ; partir en hors piste : son intelligence et son sens  
de la répartie font le reste. Pour cette originalité, il est à notre 
connaissance impossible de le comparer avec un humoriste  
rançais ou américain (vivant). 
 
Sur scène, Sammy se présente dans la tradition des Comedy  
Clubs américains. Et il a construit son humour dans le plus pur 
style du « stand-up ». 
 
Son approche est aussi crue que son humour : pas de décor,  
pas de mise en scène : juste un micro et un talent.  
 
Sugar Sammy enchaîne les tournées depuis ses débuts, avec  
en 2009 une première en Inde. Puis, Apple le choisit pour ses 
pubs en français au Canada. En 2017, c’est la France qui est 
conquise, et l’année suivante, il intègre même le jury de l’émis-
sion La France a un incroyable talent. Le magazine Télérama  
lui décroche ses trois « T », le qualifiant de « Virtuose de la 
punchline, du rythme et de l’impro. » Et GQ France finit même 
par déclarer : « Le plus drôle des Français est Québécois. » 
 
Si vous n’êtes pas encore convaincu : venez le voir à Miami !

EXTRAIT (traduit) : « Trudeau, j’ai pas été offensé par son “brownface”… mais j’ai été offensé  
par le niveau de noir qu’il a réussi à atteindre. C’est quoi ce maquillage de merde qu’il a trouvé ?!  
On dirait un latino qui est allé en vacances au soleil ; c’est le plus “noir” qu’il a réussi à trouver !  

Je me suis inquiété pour lui, je lui ai demandé : mec as-tu vraiment utilisé toute la peinture ?? »

Sugar Sammy à Miami :  
« Les Français et les Québécois vont se 

reconnaître dans mon spectacle ! »
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Allez allez, on s’échauffe et on 
s’élance : plus de 25000 person-
nes provenant de plus de 80 pays 
vont parcourir l’inoubliable Mara-
thon de Miami. Il y a aussi un semi, 
un 5K, des courses pour les en-
fants… et une grosse ambiance 
autour de : 

AMERICANAIRLINES ARENA 
601 Biscayne Blvd., Miami, FL 33132 

www.themiamimarathon.com 
 

Le 9 février : 
Fly with Miso 

Après dit ans à importer Vienne 
vers Ocean Drive, le Miso (Miami 
Symphony Orchestra) va désor-
mais faire voler son public pour 
une série de concerts qui passe-
ront par Londres, Paris, Rome, 
Prague, Budapest, Athènes et Ber-
lin (pour commencer). Le tout… en 
musique maestro ! 

ARSHT CENTER 
11300 NE 2nd Ave, Miami Shores, FL  

www.themiso.org 
 

Les 13 et 14 février : 
Leoni Torres  
en concert 

En tournée américaine « Amor Bo-
nito Us Tour », le chanteur cubain 
s’arrêtera pour une St Valentin à 
Miami, et en l’occurence au : 

THE FILLMORE 
1700 Washington Ave, Miami Beach 

www.fillmoremb.com 
 

Le 14 février : 
Sous les étoiles 

avec Emily Estefan 
Le Coconut Grove Art Festival dé-
butera par une fabuleuse soirée de 
St Valentin au son des rythmes 
d’Emily ! 

PEACOCK PARK 
2820 McFarlane Road – Coconut 

Grove, FL 33133 
www.cgaf.com/friday-night-concert 

 
Le 15 février : 

Illusions & Beyond 
Une soirée de magie et d’illusions 
avec aussi des acrobaties de 
cirque et des chorégraphies éton-
nantes durant cette production de 
Justino and Daniela qui est déjà 
passée par 45 pays différents !! 

GATEWAY PARK 
151 Sunny Isles Boulevard 

Sunny Isles Beach, FL 33160 
www.illusionsandbeyond.com 

 

Le 9 février : 
92e cérémonie  

des Oscars 
Soirée télé (sur ABC) à 20h (EC) 
avec les traditionnelles récom-
penses de l’Academy Award  
reviennent, avec entre autres, 
dans la catégorie « Meilleur film  
international », le film français  
« Les Misérables » et le film 
franco-sénégalais « Atlantique ». 

www.oscar.go.com 
 

Le 29 février : 
0.0K Cow Key 

Channel Bridge Run 

Voici la seule course « 0.0K » du 
monde, mais pas la moins fati-
gante vu qu’il faut courir déguisé en 
vache sur le pont entre Key West 
et Cow Key. Entre 10h et 14h, c’est 
la 8e édition de ce qui est en train 
de devenir une des excentricités 
habituelles de Key West ! 

www.cowkeybridgerun.com 
 

Le 1er février : 
A Conversation 

With Ellen 

La comédienne et présentatrice 
Ellen DeGeneres vient parler à 
son public au  : 

Hard Rock Live 
1 Seminole Way – Hollywood, FL  

www.seminolehardrock 
hollywood.com/events 

 
Les 30 janv et 1er fév : 
Madama Butterfly 

Le Florida Grand Opera amène 
Puccini sur la scène du : 

BROWARD CENTER 
201 SW Fifth Ave, Ft Lauderdale, FL  

www.browardcenter.org/events/ 
detail/fgo1920-madama-butterfly 

Les 1er et 2 février : 
Flower Show And 

Plant Sale 

C’est le rendez-vous annuel pour 
les amateurs de plantes dans le 
Garden Center de : 

Hugh Taylor Birch State Park 
3109 E. Sunrise Blvd, Ft Lauderdale 

www.flgc.org 
 

Le 1er février : 
South Florida 

Chamber Ensemble 
Series 

Un programme musical en soutien 
à la réforme des prisons : des œu-
vres musicales qui ont été compo-
sées en prison. 

BAILEY CONTEMPORARY ARTS 
41 NE 1st St., Pompano Beach, FL  

www.baileyarts.org 
 

Du 25 janv au 25 mai : 
Walk Among The 

Dinosaurs 

Il s’agit d’une des grandes expos 
voyageantes d’une ville à l’autre, 
et qui émerveillera les petits et les 
grands au : 

Museum of Discovery and Science 
401 SW 2nd St., Ft Lauderdale, FL  

www.mods.org/exhibits/ 
expedition-dinosaur/ 

 
Jusqu’au 26 avril : 
Expo Innerspace 

Une grande expo interactive  
destinée à inspirer les visiteurs, 
basé sur le concept japonais de 
“Ikigai” : la raison d’être. Ca plaira 

à tous, mais surtout aux plus 
jeunes, comme c’est au : 

Young At Art Museum 
751 S.W. 121 Ave, Ft Lauderdale, FL  

www.youngatartmuseum.org 
 
Du 2 févr au 27 mars : 

Exposition  
Yves Gabriel 

Yves Gabriel, peintre haïtien de 
Floride, croit que nous avons l’agi-
lité de débloquer en nous un po-
tentiel entier et complexe, en 
trouvant des chemins artistiques : 

BAILEY CONTEMPORARY ARTS 
41 NE 1st St., Pompano Beach, FL  

www.baileyarts.org 
 

Le 23 février : 
Mardi Gras  
Celebration 

Comme chaque année, le centre 
de Hollywood va s’animer avec 
festival et parade, avec musique 
live, marching bands, et le 
concours de costume du Roi et de 
la Reine, mais aussi plein de ven-
deurs de rue. 

www.hollywoodflmardigras.com 
 
COLLIER COUNTY 
  

Le 8 février : 
Cars on Fifth 

De 10h à 16h la plus célèbre rue 
de Naples accueille près de 600 
voitures de collection, dont 125 
Ferraris. 

www.fifthavenuesouth.com 
 

Le 16 février : 
Paradise Coast  
Half Marathon 

Revoici le semi-marathon de  
Naples : www.paradisehalf.com 
 

Le 22 février : 
Mardi Gras  
à Naples 

Des groupes de jazz, des food 
trucks, et bien sûr des perles et 
des masques entre 16h et 22h à : 

North Collier Regional Park 
15000 Livingston Rd., Naples, FL  

 

Jusqu’au 8 février : 
Expo Seth Cameron 
The Fair Mountain, c’est le nom de 
cette expo de onze gouaches sur 

papier où le peintre américain (né 
en 1982) relate une fable sur le 
monde naturel et notre relation 
avec lui… et notre habilité à sou-
vent le détruire et le reconstruire. 

Nina Johnson Gallery 
6315 NW 2nd Ave, Miami, FL 33150 
www.ninajohnson.com/exhibitions/ 

seth-cameron-the-fair-mountain 
 
Jusqu’au 16 février : 

The Cubans 

Quand un drame familial « à 
l’américaine » est « miamisé », ça 
donne une plongée théâtrale pas-
sionnante dans l’identité cubano-
américaine. Ca se passe sur la 
scène du : 

COLONY THEATRE 
1040 Lincoln Rd, Miami Beach, FL  

www.colonymb.org/the-cubans 
 

Le 6 février : 
Taste of the Garden 
C’est le rendez-vous annuel des 
gastronomes pour une soirée 
(18h30 à 21h30) de mets prépa-
rés par des chefs de la Magi City 
dans les : 
MIAMI BEACH BOTANICAL GARDEN 

2000 Convention Center Dr,  
Miami Beach, FL 33139 

www.mbgarden.org/calendar/tickets 
 

Le 7 février : 
La vie et l’héritage 
d’Isadora Duncan 

En cette année célébrant la vie de 
la danseuse, venez découvrir son 
héritage lors ‘une lecture (gratuite)  
à 13h30, organisée par Dance 
Now! au : 
LITTLE HAITI CULTURAL COMPLEX 

212 NE 59th Ter, Miami Beach , FL  
www.littlehaiticulturalcenter.com 

 
Le 9 février 

Miami Marathon  
(et semi) 

S P E C T A C L E S  &  E X P O S  E N  F É V R I E R

monroe county

collier county

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

events-and-entertainment/ 
family-fun-fridays   

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

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

http://www.baileyarts.org 

HOLLYWOOD 
Artwalk le 3ème samedi de  
chaque mois 

www.visithollywoodfl.org/ 
artwalk.aspx  

Voitures anciennes  
le 1er dimanche du mois. 

www.cobrajoeproductions.com 
 

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

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

www.northwoodartwalk.com 
 

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

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

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

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

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

sounds-of-little-haiti/  
Viernes Culturales : 
Chaque dernier vendredi du 
mois, fête musicale cubaine 
dans la rue à calle Ocho, au 
niveau du Dominos Park. 

www.viernesculturales.org

C H A Q U E  M O I S

broward county

miami dade 
county

0.0K Cow Key Channel Bridge Run
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Jusqu’au 16 février : 
HAMILTON 

Comédie musicale sur le bras 
droit de George Washington. 
 

Le 16 février : 
DANSE :  

SLEEPING BEAUTY 

Par le Paris Ballet Conservatory 
de Jean-Hugues Feray. 
 

Le 17 février : 
RUSSIAN STATE SYM-
PHONY ORCHESTRA 

Russian State Symphony  
orchestra à West Palm Beach 
 

Le 18 février : 
ACADEMY OF ST MARTIN 
IN THE FIELDS ORCHESTRA 

Avec Joshua Bell à la baguette 
et au violon. 
 

Le 18 février : 
50 ANS DE ROCK N’ ROLL 
De Chuck Berry aux Beatles, 
c’est du rock en version Broad-
way ! 
 

Le 19 février : 
DE GERSHWIN à  

JIMMY WEBB 
Et c’est Michael Feinstein qui 
conduira le Kravis Center Pops 
Orchestra 
 

Le 21 février : 
FIREBIRD 

C’est Miami City Ballet qui vient 
enflammer les planches de 
Palm Beach ! 
 

Le 23 février : 
WEST-EASTERN DIvAN 

ENSEMBLE 

Le 28 février : 
IL BARBIERE DI SIvIGLIA 
Présenté par le Palm Beach 
Opera

Le 15 février : 
La Traviata 

Voici Verdi qui revient pour une 
soirée majestueuse sur la scène 
du plus dynamique jardin de 
Miami, et qui sera chanté par le 
MLO (Miami Lyric Opera) : 

PINECREST GARDENS 
11000 Red Rd, Pinecrest, FL 33156 

www.miamilyricopera.org/ 
?page_id=11137 

 
Le 15 février : 
Concert de  

Rex Orange County 
Et le talent pop explosera sur les 
planches de : 

THE FILLMORE 
1700 Washington Ave. – Miami 

Beach, FL 33139 
www.fillmoremb.com 

 
Le 16 février : 
Concert de  

Misha Dacic 
Toujours si apprécié depuis ses 
débuts à Miami en 2003, et après 
des tournées en Europe, Israël ou 
au Japon, revoici le pianiste sur la 
scène du : 

CULTURAL CENTER 
3385 NE 188th St, Aventura, FL  

www.mishadacic.com 
www.aventuracenter.org 

 
Du 20 fév au 24 mai : 

Les imprimés de 
Jacob Lawrence 

« Histoire, travail et vie » : cette 
expo itinérante explore les trois 
thèmes chers à Jacob Lawrence, 

spécialement sur l’œuvre gra-
phique de l’artiste de Harlem 
(New-York City), avec des travaux 
réalisés entre 1963 et 2000. 

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

current—upcoming/jacob-law-
rence/index1.html 

 
Le 21 février : 

Sounds of Little Haïti 
Grande fête musicale (et culinaire) 
le 3e vendredi du mois de 18h à 
22h sur la scène du : 

Little Haïti Cultural Complex 
212 NE 59th – Miami, FL 33137 

www.facebook.com/LHCCMiami/ 
 

Le 22 février : 
Concert de  
Jon Secada 

Vous êtes prêts pour les rythmes 
cubains ? Jon Secada vient ac-
compagné de son Big Band chan-
ter le répertoire de l’inoubliable 
Beny Moré pour une soirée 
chaude chaude chaude sur la 
scène du : 

ARSHT CENTER 
1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL  

www.arshtcenter.org 
 
Les 22 et 23 février : 

10th National  
Chopin Piano  
Competition 

Ce sont les étapes préliminaires à 
cette compétition qui se déroule 
tous les 5 ans, et qui permet aux 
jeunes pianistes de gagner des 
prix. Pour le public, c’est gratuit ! 

MIAMI-DADE COUNTY AUDITO-
RIUM 

2901 W Flagler St –  Miami, FL 33135 
www.chopin.org/competition-events 

Du 27 fév au 30 mai : 
Expo  

Meleko Mokgosi 
« Votre voyage en Afrique » : c’est 
le thème de cette expo de grands 
tableaux peints par Meleko Mok-
gosi, artiste originaire du Bots-
wana mais résidant à New-York 
City. Ca se passera au : 

PAMM 
1103 Biscayne Blvd.,  Miami, FL  

www.pamm.org/exhibitions/ 
meleko-mokgosi-your-trip-africa 

 

Du 14 au 23 février : 
Delray Beach Open 

Le tournoi international de tennis 
revient, avec toujours plus de 60 
000 spectateurs, et une belle bro-
chette de joueurs connus : il devrait 
au moins y avoir cette année Juan 
Martin del Potro, Kei Nishikori, 
Milos Raonic ou encore Nick Kyr-
gios 
Delray Beach Stadium & Tennis Cen-
ter, 201 West Atlantic Avenue, Delray 

Beach, FL 33444 
www.yellowtennisball.com 

https://youtu.be/NKKnb_-8Rf4 
 
Du 22 fév au 22 mars : 

Entraînements de 
baseball 

C’est l’entraînement de printemps, 
avec comme chaque année des 
rencontres amicales passion-
nantes. Les Houston Astros et les 
Washington Nationals seront 
basés au Ballpark de West Palm 

notre selection  
au kravis center 

701 Okeechobee Blvd 
West Palm Beach, FL 33401 

www.kravis.org

Beach, alors que les Miami  
Marlins et les St. Louis Cardinals 
seront au Roger Dean Stadium 
de Jupiter. 
www.rogerdeanchevroletstadium.com 

www.ballparkpalmbeaches.com 
 
Du 24 fév au 1er mars : 

Honda Classic 
Keith Mitchell sera de retour pour 
défendre son prestigieux titre au 
PGA National pour cet événement 
majeur du golf ! 

400 Avenue of the Champions, Palm 
Beach Gardens, FL 33418 

www.hondaclassic.com 

palm beach 
county

Expo Meleko Mokgosi



16 FÉVRIER 2020 -  LE COURRIER DE FLORIDE

La très appréciée Garlic 
Fest revient à Lake Worth (et 
plus à Delray Beach comme 
par le passé). Du coup elle 
s’appelle désormais « South 
Florida Garlic Fest ». 

Chaque année plus de 40 000 
personnes viennent y visiter les 
stands de cuisine, de plantes, et 
profiter des concerts de qualité 
(très rock et country). Vous ap-
prendrez en goûtant aux nom-
breux mets proposés qu’on peut 
faire beaucoup plus de choses 
qu’on ne l’imagine avec de l’ail 
(même de la crème glacée !) ! Il 
s’agit vraiment du festival sympa 
de Floride par excellence, un 
moment où les gens de la ville se 
mélangent avec des westerno-
rednecks non moins amicaux. 

En 2020 le festival se dé-
roule les 8 et 9 février, et ce 
sera là 20ème édition. Côté  

musique il y aura au program-
me : The Expendables (8 fév),  
The Wailers (8 fév) et G Love &  
Special Sauce (9 fév). 

JOHN PRINCE PARK 
4759 South Congress Avenue 

Lake Worth, FL 
www.dbgarlicfest.com 

www.facebook.com/GarlicFestFL

Garlic Fest : la très  
appréciée « fête de l’ail »  

à Lake Worth

Comme chaque année durant le « President’s Day  
Weekend » revient le Coconut Grove Arts Festival de Miami. 
Près de 400 artistes et artisans sur 1,5 km à l’intérieur du plus 
charmant village de Miami. Il y a également des concerts durant 
les trois jours, un « pavillon des arts culinaires » et bien d’autres 
événements. Le festival est localisé le long des rues McFarlane 
Road, South Bayshore Drive et Pan American Drive. L’adresse : 2700 
S. Bayshore Drive, Miami, FL 33133. Jusqu’à 12 ans, c’est  gratuit, 
et au dessus, c’est 15$. 

En 2020 le festival se déroule entre le 15 et le 17 février.                          
www.cgaf.com

Coconut Grove Arts Festival :  
un grand festival à Miami

Le pow wow, c’est le grand 
rendez-vous annuel des tri-
bus indiennes. Il se tient 
chaque année, normalement 
au mois de février, et il dure 
trois jours. 

Les Seminoles sont à la fois 
la plus grande des deux tribus 
indiennes de Floride, mais 
aussi celle qui dispose des plus 
grandes infrastructures, 
puisqu’elle est propriétaire des 
casinos, salles de concerts,  
hôtels et cafés de l’enseigne  
« Hard Rock », dont les gigan-
tesques complexes de Holly-
wood et Tampa. Le point faible 
des Seminoles, c’est peut-être 
la communication sur l’organi-
sation de leurs événements 
(c’est peut-être pour ça qu’ils 
ont racheté la machine bien 
huilée du « Hard Rock »). Donc 
parfois le public est trop petit, 
sans rapport avec la qualité de 
l’événement ; la venue de stars 
de la chanson peut être annon-
cée au dernier moment (Gret-
chen Wilson en 2019), et la 
communication sur l’événe-
ment est un peu confidentielle. 
Quelle que soit la taille du pu-
blic, il s’agit d’un des plus im-
portants et impressionnants 

événements culturels de l’an-
née dans le sud de la Floride. 
Dernier point un peu « néga- 
tif » : n’aller pas imaginer les 
Seminoles en harmonie avec  
la nature (et dansant dans  
une prairie autour de John 
Wayne)… le pow wow se 
passe dans une très urbaine 
salle du Hard Rock de Holly-
wood ! 

 
LES MEILLEURS  

DANSEURS DES USA  
ET CANADA 

Si le public n’est pas toujours 
nombreux, les Seminoles, eux, 
seront toujours au rendez-
vous. Et pas seuls : des repré-

sentants d’autres tribus des 
USA et du Canada, parmi les 
meilleurs danseurs et chan-
teurs indiens, viennent chaque 

année démontrer leurs talents 
incroyables lors du concours 
qui dure trois jours. Il y a des 
éliminatoires, donc vous verrez 
plus de candidats les deux pre-
miers jours, et seulement les 
meilleurs (plusieurs dizaines 
tout de même) lors de la finale 
du dimanche. 

Si vous n’avez jamais vu un 
pow wow indien : précipitez-
vous ! Par ailleurs, c’est aussi 
en même temps la « foire » se-
minole. Donc dans les couloirs 
qui mènent au pow wow, vous 
trouverez des dizaines de 
stands d’artisanat indien. Et 
vous pouvez en profiter pour 
faire des selfies avec l’hôtel-
guitare géant en arrière plan ! 

Pow wow des indiens seminoles au Hard Rock de Hollywood

En 2020, le pow 
wow se déroulera du  

7 au 9 février, 
avec un concert  

GRATUIT de  
Big & Rich  

le 9 février à 15h.  
SEMINOLE HARD ROCK : 

1 Seminole Way,  
Hollywood, FL 33314  

 
www.semtribefairand 

powwow.com

Après un concert à grand suc-
cès de Maître Gims en novem-
bre dernier à Miami… c’est son 
frère, le non-moins célèbre 
Dadju qui vient faire vibrer Mana 
Wynwood lors d’une étape de sa 
tournée nord-américaine : neuf 
dates aux Etats-Unis et au  
Canada. Et il va même s’offrir au 
passage le mythique Apollo 
Theater de New-York !! 

Dadju a sorti son deuxième 
album solo en novembre. Au  
départ, il était entré dans le 
monde de la chanson un peu  
« par hasard » en chantant avec 
Gim’s et… ça a plu au public. 
Depuis, le succès est au rendez-
vous, avec des titres comme  

« Jaloux », « Reine » ou « Bob 
Marley » qui multiplient les  
centaines de millions de vues  
sur Youtube !  

DADJU EN CONCERT À MIAMI 
Vendredi 21 février 2020 

21h – Mana Wynwood 
318 NW 23rd St- Miami, FL 33127 

Billets : www.ticketmaster.com/ 
Dadju-tickets/artist/2455098 

www.dadjuofficiel.com 
www.facebook.com/DADJU/

Le chanteur français Dadju 
en concert à Miami

http://www.richardsmotel.com
http://www.rivardinsurance.com
http://info@rivardinsurance.net
http://www.rivardinsurance.com
http://mailto:info@rivardinsurance.com
http://www.rivardinsurance.com
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MIAMI 
Perez Art Museum of Miami 
(PAMM) :  gratuit chaque 1er 
jeudi du mois de 10h à 21h et 
2e samedi du mois de 13h à 
16h.                   www.pamm.org 
Museum of Contemporary 
Art (MOCA) (North Miami) :  
dernier vendredi du mois de 
19h à 22h avec concert de 
Jazz à 20h.  www.mocanomi.org 
Bay of Pigs Museum (Little  
Havana) :  gratuit toute l’année. 

www.bayofpigs2506.com 
Lowe Art Museum (Coral  
Gables) : 1er mardi de chaque 
mois, avec visite de la galerie 
à 11h.        www.lowe.miami.edu 
Institute of Contemporary Art 
(Design District) : gratuit toute 
l’année.         www.icamiami.org 

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

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

www.wolfsonian.org 

PALM BEACH 
Norton Museum of Art :  
gratuit chaque vendredi et  
samedi.             www.norton.org

C H A Q U E  M O I S  
MUSÉES GRATUITS 

 C H A Q U E  M O I S

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

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

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

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

http://www.fortlauderdale.gov/ 
events/jazzbrunch/jazzbrunch.htm 
 
LAUDERDALE- 
BY-THE-SEA 
A peu près toutes les fêtes 
(Noël, 4th of July etc…) y sont 
célébrées mais en plus, de 
novembre à mai il y a deux 
activités sympathiques;  
populaires et gratuites dans 
ce joli village sur la mer : 
- Dancing-by-the-Sea :  
Les 2e et 4e dimanche de  
5 à 7 pour les danseurs. 
- Et surtout une "block party" 
avec musique live chaque 
vendredi. 
Tout cela sur la plage au bout 
de Commercial Blvd. 

https://www.lbtsevents.com/ 
events/

PRESSE FRANCAISE : 
Vous pouvez trouver tous 

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

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/courrierdefloride 

1er février 
LADY GAGA 

(Crédit photo : Amalia Adina – Flickr) 
Meridian, Miami 

Pop Music / Soft Rock 
 

1er février 
RICK ROSS 

James L Knight Center, Miami 
Rap / Hip-Hop 

 
1er février 

JASON ALDEAN 
VyStar Veterans Memorial Arena,  

Jacksonville 
Country / Folk 

 
1er février 

CITIzEN COPE 
Culture Room, Fort Lauderdale 

Jazz / Blues 
 

KANSAS 
– 1er fév : Jacksonville 
– Les 3 et 4 fév : The Villages 
– Le 4 fév : The Villages 
– Le 6 fév : Fort Myers 
– Le 7 fév : Melbourne 

Progressive Rock 
 

LUCINDA WILLIAMS 
– Le 4 fév : Fort Myers 
– Le 6 fév : Fort Lauderdale 
– Les 7 et 8 fév : Clearwater 

Country / Folk 
 

5 février 
WHITNEY 

The Ground, Miami 
Alternative Rock / Indie 

 
JAMEY JOHNSON 

– Le 5 fév : St Petersburg 
– Le 6 fév : Fort Myers 
– Le 7 fév : Jupiter 
– Le 8 fév : Cocoa 
– Le 9 fév : Ormond Beach 

Country / Folk 
 

6 février 
THE TEXAS TENORS 

Youkey Theatre, Lakeland 
Classical / Instrumental 

 
7 février 

BILLY JOEL 

(Crédit photo : Samira Khan – Flickr CC BY 2.0) 
Amalie Arena, Tampa 

Pop Music / Soft Rock 
 

7 février 
YACHT ROCK REvUE 

Revolution Live, Fort Lauderdale 
Pop Music / Soft Rock 

THE WAILERS 
– Le 7 fév : Miramar Beach 
– Le 9 fév : Jacksonville 

World Music 
 

PHIL vASSAR 
– Le 7 fév : Stuart 
– Le 8 fév : Boca Raton 
– Le 9 fév : Bonita Springs 

Country / Folk 
 

9 février 
DEORRO 

Seminole Hard Rock,  
Hollywood 

Electronic Music / Dance 
 

ANDREA BOCELLI 
– Le 11 fév : AAA Miami 
– Le 14 fév : Tampa 

Classical / Instrumental 
 

LOS LOBOS 
– Le 11 fév : Key West 
– Le 12 fév : Hollywood 

Latin Music 
 

Feb 12 
JOHN PIzzARELLI 

Amaturo Theater, Ft Lauderdale 
Jazz / Blues 

 
WILLIE NELSON 

(© photo : Bob Jagendorf – Flickr CC BY-NC 2.0) 
– Le 12 fév : Melbourne 
– Le 14 fév : Clearwater 
– Le 15 fév : St Augustine 
– Le 17 fév : Key West 
– Le 18 fév : Fort Lauderdale 
– Le 20 fév : Estero 
– Le 21 fév : Orlando 

Country / Folk 
 

12 février 
FALLING IN REvERSE 

Revolution Live, Fort Lauderdale 
Hard Rock / Heavy Metal 

 
14 février 

The Main Squeeze 
Revolution Live, Fort Lauderdale 

Soul / R&B 
 

THE BEACH BOYS 

– Le 14 fév : Tallahassee 
– Le 15 fév : Clearwater 
– Le 16 fév : Naples 
– Le 18 fév : Sarasota 
– Le 19 fév : Orlando 
– Le 20 fév : Melbourne 
– Le 21 fév : Coral Springs 
– Le 22 fév : Fort Pierce 
– Les 23 et 24 fév : Lady Lake 

Pop Music / Soft Rock 
 

15 février 
TAB BENOIT 

Culture Room, Fort Lauderdale 
Jazz / Blues 

 
GILBERTO SANTA ROSA 

– Le 15 fév : Miami 
– Le 16 fév : Orlando 

Latin Music 
 

JOSHUA BELL 
– Le 16 fév : Miami 
– Le 18 fév : West Palm Beach 

Classical / Instrumental 

17 février 
THE COMMODORES 

Casino Seminole, Immokalee 
 

MICHAEL FEINSTEIN 
– Le 17 fév : Naples 
– Le 19 fév : West Palm Beach 
– Le 20 fév : Sarasota 

Pop Music / Soft Rock 
 

18 février 
ALLEN STONE 

Culture Room, Fort Lauderdale 
Soul / R&B 

 
19 février 

EARTHGANG 
The Ground, Miami 

Rap / Hip-Hop 
 

20 février 
PEPPER 

Culture Room, Fort Lauderdale 
Alternative Rock / Indie 

 
20 février 

DERMOT KENNEDY 
The Fillmore, Miami Beach 

Alternative Rock / Indie 
 

JERRY SEINFELD 
– Le 21 et 22 fév : Hollywood 

Stand-up / Comedy 
 

GREGORY PORTER 

– Le 21 fév : St Petersburg 
– Le 22 fév : Orlando 

Jazz / Blues 
 

21 février 
KOOL AND THE GANG + 

vILLAGE PEOPLE 
Truman Waterfront Park, Key West 

Pop Music / Soft Rock 
 

JOHN FOGERTY 

– Le 21 fév : Sarasota 
– Le 22 fév : Fort Lauderdale 
– Le 23 fév : St Augustine 

Country / Folk 
 

21 février 
BIG BAD vOODOO DADDY 

Parker Playhouse, Ft Lauderdale 
Jazz / Blues 

 
IL vOLO 

– Le 22 fév : Sunrise 
– Le 24 fév : Tampa 

Classical / Instrumental 
 

23 février 
ROD STEWART 

Hard Rock Live, Hollywood 
Pop Music / Soft Rock 

 
23 février 

JUDY COLLINS 
Capitol Theatre, Clearwater 

Pop Music / Soft Rock 

C O N C E R T S  E N  F É V R I E R JOE BONAMASSA 

(© photo : Jerry Angelica – Flickr CC BY-NC-ND 2.0) 
– Les 24 et 25 fév : Clearwater 
– Le 26 fév : Pensacola 

Jazz / Blues 
 

24 février 
TOMMY EMMANUEL 

Parker Playhouse, Ft Lauderdale 
Jazz / Blues 

 
PINK MARTINI 

– Le 27 fév : Fort Myers 
– Le 29 fév : Miami 

Pop Music / Soft Rock 
 

28 février 
BOB WEIR ET WOLF BROS 

The Fillmore, Miami Beach 
 

28 février 
CLAY WALKER 

Parker Playhouse, Ft Lauderdale 
Country / Folk 

 
28 février 

98 DEGREES 
Seminole Casino, Coconut Creek 

Soul / R&B 

28 février 
JACqUEES 

Revolution Live, Fort Lauderdale 
Soul / R&B 

 
29 février 
CAMILA 

James L Knight Center, Miami 
Latin Music 

 
29 février 

GLADYS KNIGHT 

Seminole Hard Rock, Hollywood 
Soul 

 
29 février 

TRIPPIE REDD 
The Fillmore, Miami Beach 

Rap / Hip-Hop 
 

29 février 
CELTIC WOMAN 

(© photo : Eva Rinaldi – Wikipedia CC BY-SA 2.0) 
Performing Arts Auditorium, 

Boca Raton 
Classical / Instrumental
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F E S T I V A L S  E N  F É V R I E R
Du 28 janvier au 1er février à Key West :  

MILE0FEST (CONCERTS) 
www.mile0fest.com 

 
Jusqu’au 29 mars :  

PALM BEACH WINTER EqUESTRIAN FESTIvAL 
www.pbiec.coth.com 

 
Les 1 et 2 février :  

ARTFEST FORT MYERS 
www.artfestfortmyers.com 

 
Le 1er février :  

WELCOME 2 MIAMI MUSIC FESTIvAL  
(avec Rick Ross, Jeezy, Trick Daddy Trina…). 

www.jlkc.com/event/welcome-2-miami-music-festival/ 
 

Le 1er février :  
SARASOTA HIGHLAND GAMES & CELTIC 

FESTIvAL 
www.sarasotahighlandgames.com 

 
Les 1er et 2 février : 

MOUNT DORA ARTS FESTIvAL 
www.mountdoraartsfestival.org 

 
Jusqu’au 2 février  

à Gainesville :  
HOGGETOWNE  
MEDIEvAL FAIR 
Foire médiévale.  
www.hoggetowne 

faire.com 
 

Du 6 au 17 février  
à Tampa :  
FLORIDA  

STATE FAIR 
www.floridastate 

fair.com/ 
 

Du 6 au 9 février :  
FORT LAUDERDALE GREEK FESTIvAL  

(église St Demetrios). 
www.fortlauderdalegreekfestival.org 

 
Du 7 au 9 février :  

BOCA RATON SEAFOOD & MUSIC FESTIvAL 
www.seafoodfestivals.com 

 
Du 7 au 9 février : CANADAFEST  

AU YOUNG CIRCLE DE HOLLYWOOD  
www.canadafest.com 

 
Du 7 au 9 février à Everglades City :  

EvERGLADES SEAFOOD FESTIvAL 
www.evergladesseafoodfestival.org/ 

 
Le 8 février : EvERGLADES DAY FESTIvAL  

à LOXAHATCHEE  
(au Refuge de Boynton Beach) 

ww.fws.gov/refuge/ARM_Loxahatchee/visit/ 
visitor_activities/EvergladesDay.html 

Du 7 au 9 février au Hard Rock de Hollywood :  

POW WOW DE LA TRIBU SEMINOLE  
(gratuit) 

www.semtribefairandpowwow.com/ 
 

Le 8 février :  
MIAMI PANCAKES AND BOOzE ART SHOW 

www.pancakesandbooze.com/miami 
 

Du 8 février  
au 22 mars :  

THE FLORIDA 
RENAISSANCE 

FESTIvAL  
à DEERFIELD 

BEACH 
(Festival médiéval 
durant les fins de  

semaine). 
www.ren-fest.com 

 
Les 8 et 9 février à Lake Worth :  

SOUTH FLORIDA GARLIC FEST  
(avec entre autres les groupes Still Pulse  

et Mighty Mighty BossToneS). 
www.garlicfestfl.com 

 
Les 8 et 9 février à Davie :  

SOUTH FLORIDA FOLK FESTIvAL 
www.southfloridafolkfest.net 

 
Les 8 et 9 février :  

LIDO BEACH FINE ART FESTIvAL  
à SARASOTA 

www.paragonartevents.com 
 

Du 13 au 17 février :  
MIAMI BOAT SHOW ET  
MIAMI YACHT SHOW 
www.miamiboatshow.com 
www.miamiyachtshow.com 

 
Du 13 au 17 février à Miami :  

ART WYNWOOD PAvILION.  
www.artwynwood.com 

 
Du 14 au 16 février à Miami Beach :  
GROUNDUP MUSIC FESTIvAL 

https://festival.groundupmusic.net/ 

Du 14 au 16 février à Lake City :  
THE BATTLE OF OLUSTEE CIvIL WAR  

RE-ENACTMENT  
(reconstitution de la Guerre Civile). 

www.battleofolustee.org/forms_docs/schedule.html 

(Crédit photo : Excel23 – CC BY-SA 3.0) 
 

Le 14 et 15 février :  
MIAMI INTERNATIONAL JAzz FEST 

www.miamiinternationaljazzfest.org 
 

Le 14 février à Stuart :  
MARTIN COUNTY FAIR 

www.martincountyfair.com 
 

Du 14 au 16 février à Pompano Beach :  
ST. COLEMAN ITALIAN FESTIvAL  

Cuisine et attractions.  
www.italianfest.org 

 
Du 14 au 16 février :   

TREASURE COAST PIRATE FEST  
www.treasurecoastpiratefest.com 

 
Du 14 au 16 février :  

THE JACKSONvILLE INTERNATIONAL 
AUTO SHOW  

Salon international de l’automobile.  
www.jaxautoshow.com 

 
Le 15 février dans les Florida Keys :  

CORAL HEAD MUSICFEST à MARATHON 
www.coralheadmusicfest.com 

 
Le 15 février à Ft Myers :  

EDISON FESTIvAL OF LIGHTS 
www.edisonfestival.org 

 
Du 15 fév au 29 mars à Tampa :  

BAY AREA RENAISSANCE FESTIvAL  
Festival médiéval. 

www.bayarearenfest.com 
 

Les 15 et 16 février à Anna Maria Island :  
CORTEz COMMERCIAL FISHING FESTIvAL 

www.cortez-fish.org/fishing-festival.html 
 

Du 15 au 17 février à Miami :  

COCONUT GROvE ARTS FESTIvAL 
www.cgaf.com 

 
Les 15 et 16 février à Jupiter :  

ARTIGRAS FINE ARTS FESTIvAL 
www.artigras.org 

 
Le 16 février à Tampa :  

THE BEER, BOURBON & BBq FESTIvAL  
www.tampa.beerandbourbon.com/ 

 
Du 19 au 23 février à Miami Beach :  

SOUTH BEACH WINE & FOOD FESTIvAL  
www.sobefest.com 

 
Du 21 au 23 février à Wimauma :  

SOUTHERN ROCK AND BBq FESTIvAL 
www.facebook.com/SouthernRockBBqFestivals/ 

 
Le 22 février à La Belle :  

SWAMP CABBAGE FESTIvAL 
www.labelleswampcabbagefestival.org 

Les 22 et 23 février à Lake Worth :  
STREET PAINTING FESTIvAL  

www.streetpaintingfestivalinc.org 
 

Les 22 et 23 février à Key West :  
OLD ISLAND DAYS ART FESTIvAL 

www.keywestartcenter.com 
 

Les 22 et 23 février :  
NAPLES NATIONAL ART FESTIvAL 

www.naplesart.org/naples-national 
 

Les 22 et 23 février :  
ORLANDO DOWNTOWN FOOD & WINE FEST 

www.eventsplus.radio.com/orlando/wocl/e/ 
downtown-food-wine-fest-2020 

 
Les 22 et 23 février à Jacksonville Beach : 

JAX BEACH FESTIvAL  
Festival de musique.  

www.communityfirstseawalkmusicfest.com/ 
 

Les 22 et 23 février à Oakland Park :  

POLYNESIAN CULTURAL FESTIvAL 
www.polynesiancultureassociation.com 

 
Les 22 et 23 février à Clearwater :  

THE SEA-BLUES FESTIvAL 
www.myclearwaterevents.com 

 
Les 22 et 23 février à St Petersburg :  

ST PETERSBURG FINE ART FESTIvAL  
www.paragonartevents.com 

 
Les 22 et 23 février :  

SOUTH MIAMI ART FESTIvAL  
(150 artistes locaux et nationaux dans les rues  

de Sunset Miami). 
www.southmiamiartfest.org 

 
Du 26 fév au 1er mars à St Petersburg : 
ST. PETERSBURG JAzz FESTIvAL  

www.stpetejazzfest.com 
 

Le 28 février : 
LAKE WORTH MIDNIGHT SUN FESTIvAL 

www.midnightsunfest.org 
 

Du 28 février au 1er mars à Lakeland : 
FLORIDA HOT AIR BALLOON FESTIvAL 

www.upupandawayflorida.com 
 

Du 28 fév au 8 mars à Boca Raton :  
FESTIvAL OF THE ARTS BOCA  

www.festivalboca.org 
 

Du 28 février au 8 mars à Fort Pierce :  
ST LUCIE COUNTY FAIR 

www.stluciecountyfair.org 
 

Les 29 février et 1er mars à West Palm Beach :  
THE FLORIDA MARINE FLEA MARKET  

Marché aux puces marines. 
www.flnauticalfleamarket.com 

 
Les 29 février et 1er mars :  

WEST PALM SEAFOOD FEST 
www.westpalmseafoodfest.com

http://www.rendezvousbakery.com
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En février se déroule tradi-
tionnellement le Daytona 500, 
l’une des plus célèbres cour-
ses automobiles américaines, 
de stock-car, surnommée la  
« Great American Race », sur 
le circuit de Daytona Beach, 
bien évidemment. 

Il s’agit aussi de la compéti-
tion la plus importante du NAS-
CAR, qui rassemble 180 000 
spectateurs sur place, et 15 mil-
lions derrière la télévision. La 
course se déroule sur 500 miles 
(d’où son nom), c’est à dire 805 
kilomètres, soit 200 fois les 4km 
de tour de piste du circuit Day-
tona Speedway, qui se parcou-
rent à 260 km/h en moyenne. 
Ca leur prend généralement 
trois heures et demi pour en 
venir à bout. 

La voiture gagnante reste du-
rant 1 an exposée au musée de 
Daytona. 

Comme tous les sports, et 
spécialement les grandes com-
pétitions, aux Etats-Unis, le Day-
tona 500 est bien plus que du 
sport. C’est un très grand spec-
tacle qui ne comprend pas 
qu’une course de voitures, mais 
aussi un grand spectacle, et des 
attractions tout autour. Les tri-
bunes sont incroyablement 

équipées pour le confort du pu-
blic, avec par exemple le wi-fi 
disponible absolument partout. 
Ca fait du bruit, le bitume fume, 
les gens font la fête : ça vaut le 
détour ! 

Le saviez-vous ? Les courses 
de stock-cars (voitures de série) 
ont pour origine les courses 
qu’organisaient entre eux les 
contrebandiers (trafiquants d’al-
cool etc…) dans les années 
1930, avec leurs voitures tout 
autant trafiquées que le reste. 
Parfois elles avaient lieu sur les 

plages. A Daytona c’est là qu’eu-
rent lieu les premières courses 
officielles dans les années 1930, 
sur le circuit de sable qu’on ap-
pelait Daytona Beach and Road 
Course. 

Vous pouvez en profiter pour 
visiter le « Motorsports Hall of 
Fame of America » avec ses  
collections de voitures de sport, 
de stock car, de motos et autres 
engins. 

Daytona 500 : toute la folie américaine en 1 journée

La 62e édition du Daytona 500 se déroulera le 16 février 2020  
(précédée par 8 jours de courses diverses et variées).  

Depuis Miami il faut compter 3h45 pour y aller par la route  
(et évitez de vous prendre pour un pilote au retour !!). 

 
DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY 

1801 W International Speedway Blvd, Daytona Beach, FL 32114 
www.daytonainternationalspeedway.com/ 

Events/2018/DAYTONA-500/DAYTONA-500.aspx 

Miami Boat Show :  
la grande fête du bateau  
à Miami et Miami Beach

Chaque année au mois de février le Miami Boat Show revient 
pour tous les fans de nautisme, dans le cadre spectaculaire du 
Marine Stadium de Virginia Key (l’île entre Miami et Key Bis-
cayne), accompagné d’un autre show sur les quais du centre 
de Miami, spécialisé pour sa part sur les yachts. 

Il est possible de se rendre gratuitement en bus et en Water Taxi 
au grand Boat Show de Virginia Key depuis Donwtown Miami et 
Brickell Miami (mais il faut avoir acheté son billet d’entrée avant. 
Attention, il y a plus de 100 000 personnes à venir). Plus de 1400 
bateaux différents y sont exposés à terre et sur l’eau, et il est pos-
sible d’en essayer plus de 200. On y trouve aussi tout le reste, des 
accessoires jusqu’à la mécanique, en passant par l’électronique, 
les objets nautiques décoratifs, les propositions de services dédiés 
à la mer… Et il y a aussi de nombreux séminaires, démonstrations, 
musique, restauration… Les nouveautés et nouvelles technologies 
ont la part belle. 

En 2020 le Miami Boat Show se déroule du 13 au 17 février. 
En 2020 le Miami Boat Show se déroule du 13 au 17 février.  

MARINE STADIUM : 3501 Rickenbacker Causeway, Miami, FL 33149 
www.miamiboatshow.comm 

 
 
 
 
 

MIAMI YACHT SHOW 
Par ailleurs, toujours du 13 au 17 février, Miami (ville) reçoit éga-
lement son lot de bateaux : plus de 500 yachts de part et d’autre 
du Venetian Causeways. L’entrée est au One Herald Plaza, 
Miami, FL 33132. Evidemment il y a aussi des ventes d’objets 
liés à la navigation de plaisance. Il s’agit du show qui se déroulait 
jusqu’à l’an passé à Miami Beach. Il y aura des navettes (terres-
tres) gratuites entre les deux événements, ce qui n’est pas  
superflu car il y a 3500 places de parkings au Yacht Show.   

www.miamiyachtshow.com

LE SAVIEZ-VOUS ? « Le nautisme, c’est un impact annuel de  
6,3 milliards de dollars sur Miami. Ca fait vivre 1948 enterprises où travaillent 
26971 personnes. Et il y a 925141 bateaux enregistrés dans l’Etat de Floride ! 
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Le 7 février : 
Birds of Prey 
Après s’être  
séparée du Joker, 
Harley Quinn  
rejoint les super-
héros Black  
Canary, Huntress 
et Renee Montoya pour sauver une 
jeune fille d’un seigneur du crime 
tout à fait maléfique. 
Un film d’action de Cathy Yan avec 
Margot Robbie, Mary Elizabeth  
Winstead, Ewan McGregor 
 
Le 7 février : 
And Then 
We Danced 
Un conte  
passionné de p 
assage à l’âge 
adulte se dérou-
lant dans les  
limites conservatrices de la Tbilissi 
moderne. Le film suit Merab, une 
danseuse de compétition qui est 
déséquilibrée par l’arrivée d’Irakli, un 
danseur avec un caractère rebelle. 
Un film de Levan Akin avec Levan  
Gelbakhiani, Bachi Valishvili,  
Ana Javakishvili. 
 
Le 14 février : 
Sonic, The 
Hedgehog 
Dans la ville ru-
rale de Green 
Hills, un flic aide 
Sonic à échapper 
au gouvernement qui cherche  
à le capturer. 
Un film de Jeff Fowler avec Jim Carrey. 
 
Le 14 février : 
Fantasy  
Island 
Une horrifique 
adaptation de la 
populaire émis-
sion de télévision 
des années 1970 
sur une île où se passent des 
choses mystérieuses. 
Un film de Jeff Wadlow avec Maggie 
Q, Lucy Hale, Portia Doubled. 
 
Le 14 février : 
The Photograph 
Une série d’histoires d’amour en-
trelacées les unes avec les autres 
et se déroulant dans le passé et 
dans le présent. 

Un film de Stella 
Meghie avec  
LaKeith Stanfield, 
Chelsea Peretti, 
Issa Rae, Courtney 
B. Vance. 
 
 
Le 14 février : 
Downhill 
Échappant par 
miracle à une 
avalanche lors de 
vacances de ski 
en famille dans 
les Alpes, un  
couple marié est 
plongé dans la 
confusion alors 
que chacun est contraint de  
réévaluer ses sentiments l’un  
envers l’autre. 
Un film de Nat Faxon et Jim Rash 
avec Will Ferrell, Miranda Otto,  
Julia Louis-Dreyfus. 
 
Le 14 février : 
Ordinary 
Love 
Un regard extra-
ordinaire sur la 
vie d’un couple 
d’âge moyen 
dont l’épouse est 
diagnostiquée avec un cancer  
du sein. 
Un film de Lisa Barros D’Sa  et Glenn 
Leyburn ave Liam Neeson, et  Lesley 
Manville. 
 
Le 14 février : 
What About 
Love 
Deux jeunes 
amants changent 
à jamais la vie de 
leurs parents et 
leurs permettent de retrouver  
leur amour. 
Un film de Klaus Menzel avec  
Sharon Stone, Andy Garcia, Iain Glen, 
Rosabell Laurenti Sellers. 
 
Le 14 février : 
First Lady 
Katherine Morales n’est pas mariée 
au président, mais elle se présente 
pour la poste de Première Dame. 
Elle finit toutefois par obtenir une 
meilleure proposition qu’elle ne 
l’avait jamais imaginé 
Une comédie de Nina May avec Corbin 
Bernsen, Nancy Stafford. 

Le 21 février : 
Bloodshot 
Ray Garrison,  
un soldat dé-
cédé, est réa-
nimé avec des 
super pouvoirs. 
Un film de Dave 
Wilson avec Sam Heughan,  
Eiza González, Vin Diesel. 
 
Le 21 février : 
The Call of 
the Wild 
Un chien de traî-
neau lutte pour 
sa survie dans la 
nature sauvage 
de l’Alaska. 
Un film de Chris Sanders avec  
Karen Gillan, Harrison Ford, Cara Gee, 
Dan Stevens. 
 
Le 21 février : 
Brahms: 
The Boy II 
Une famille s’ins-
talle à Heelshire 
Mansion, et rapi-
dement leur 
jeune fils se lie 
d’amitié avec une très réaliste  
poupée dénommée Brahms. 
Un film d’horreur de William Brent Bell 
avec Katie Holmes, Owain Yeoman. 
 
Le 21 février : 
Emma 
Basé sur le 
roman de Jane 
Austen. 
Un film d’Autumn 
de Wilde avec 
Anya Taylor-Joy, 
Josh O’Connor, Gemma Whelan,  
Bill Nighy. 
 
Le 21 février : 
Greed 
Une satire sur « 
le monde des 
super-riches ». 
Un film de Michael 
Winterbottom avec 
Sophie Cookson, 
Asa Butterfield, Isla Fisher,  
Shirley Henderson. 
 
Le 21 février : 
My Boyfriend’s Meds 
Une escapade sur une île d’une 

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

Le 7 février : Mythic 
quest : Raven’s Banquet 

Derrière le plus grand jeu vidéo de 
tous les temps, il y a une équipe. Et 
les plus grandes batailles ne sont 
pas dans le jeu… mais au sein de 
ce bureau de conception. 
www.tv.apple.com/us/show/mythic-

quest-ravens-banquet/umc.cmc. 
1nfdfd5zlk05fo1bwwetzldy3 

 
Le 14 février : visible 
Une docusérie en cinq parties afin 
« d’explorer l’histoire du mouve-
ment LGBTQ américain ». 
www.tv.apple.com/us/show/visible-

out-on-television/umc.cmc. 
1zkna505r4jre6fh7mjcncio0 

 

Le 17 février : 
Outlander (saison 5) 
Claire (Caitriona Balfe) et Jamie 
(Sam Heughan) tentent de se 
construire une vie ensemble dans 
l’Amérique pré-révolutionnaire. 
 
Le 21 février : 
Hunters (saison 1) 
Cette nouvelle série dramatique suit 
un groupe de chasseurs de nazis 
dans le New-York City de 1977, 
connus sous le nom « Les Chas-
seurs » (Hunters) et qui ont décou-
vert que des nazis de très hauts 
rangs prévoient de bâtir de « Qua-
trième Reich » aux Etats-Unis. 

C’est avec Al Pacino, qui a joué 
dans tellement de navets qu’on en 
finirait presque par oublier qu’au 
siècle précédent il fut un grand co-
médien. Cela ne préjuge en rien de 
la qualité de la série, mais bon… 
des nazis à New-York… Amazon 
aurait pu se renouveler depuis « 

The Man in The High Castle » (qui 
était déjà une série experte en croix 
gammées). 
 

Le 7 février : 
Locke & Key (Saison 1) 

Encore une série très attendue, no-
tamment par les fans de la bande-
dessinée : ça raconte l’histoire de 
trois frères et sœurs qui rejoignent 
la maison de famille après la mort 
brutale de leur père, pour y décou-
vrir que des clés déverrouillant des 
pouvoirs et forces. 
 
Le 12 février : 
To All the Boys:  
P.S. I Still Love You (film) 

Le premier film avec Noah Centi-
neo et Lana Condor avaient ex-
plosé les compteurs : Netflix lui a 
donc consacré un sequel. 
 
Le 13 février 
Narcos: Mexico (Saison 2) 
La série avait débuté de manière 
magistrale en Colombie au côté de 
Pablo Escobar, mais son atterris-
sage au Mexique était complète-
ment raté. En voici quand même la 
suite ! 
 
Le 14 février : 
Isi & Ossi (film) 
Dans cette comédie allemande, la 
fille d’un milliardaire doit s’allier 
avec un boxeur vivant avec sa 
mère, afin que tous deux puissent 
tirer parti de cette alliance. 
 
Le 14 février : 
Cable Girls (Saison 5 Part 1) 
La désormais célèbre série espa-
gnole touche à sa fin, qui sera en 
deux parties, la deuxième étant 
prévue pour la fin de l’année. 

Fin février : 
Better Call Saul (Saison 5) 
A partir de la fin du mois de février, 
Netflix va chaque semaine publier 
un épisode de la cinquième saison 
de « Better Call Saul ». On y dé-
couvrira comment l’avocat tordu 
Jimmy McGill devient progressive-
ment « Saul », l’avocat maffieux (et 
hilarant) de « l’autre série » (Brea-
king Bad). Les fans seront contents 
d’apprendre qu’il y aura une 
sixième (et dernière saison) l’an 
prochain. Jusqu’à maintenant… on 
en redemande. Pourvu qu’ils ne « 
sautent pas le requin » comme on 
dit aux Etats-Unis, parce que le 
Breaking Bad « El Camino » de l’an 
passé était extrêmement mauvais ! 
 
La 27 février : 
Followers (Saison 1) 

Une actrice débutante devient une 
superstar. Cette nouvelle série 
semble focalisée sur les nouvelles 
technologies et en particulier les ré-
seaux sociaux, avec peut-être une 
petite touche de « Black Mirror »… 
à la sauce japonaise, puisque ce 
sera la première superproduction 
d’une série pour Netflix au « Pays 
du soleil levant » ! 
 

Le 28 février : 
All the Bright Places (film) 
Basé sur le roman du même nom, 
ça raconte l’histoire d’amour de 
deux ados, Violet and Theodore, et 
c’est avec Elle Fanning et Justice 
Smith. 
 

Le 24 février : 
queen Sono (Saison 1) 

Après le Japon, voici la première 
série Netflix produite sur… le conti-
nent africain ! Et en l’occurence il 
s’agit d’une série créée par Kagiso 
Lediga en Afrique du Sud. C’est 
donc un événement, et il s’agit d’un 
drame criminel qui suit l’agent se-
cret Queen Sono (Pearl Thusi).

SÉLECTION DE V O D



LE COURRIER DE FLORIDE -  FÉVRIER 2020 21

femme avec son 
petit ami déraille 
lorsqu’il oublie 
d’emporter ses 
médicaments sur 
ordonnance. 
Un film de Diego 
Kaplan avec 
Brooke Shields, 
Jason Alexander. 
 
Le 21 février : 
Goldie 
Goldie, une ado 
précoce en fa-
mille d’accueil, 
est aussi en 
guerre contre le 
système pour garder se sœurs en-
semble. En même temps elle pour-
suit son rêve de devenir danseuse. 
Un film de Sam de Jong avec  
Slick Woods, George Sample III,  
Danny Hoch. 

Le 28 février : 
Wendy 
Perdue sur une 
île mystérieuse 
où l’âge et le 
temps ne font 
plus effet, Wendy 
doit se battre 
pour sauver sa famille, sa liberté et 
garder l’esprit jovial de sa jeunesse 
face au danger mortel de grandir. 
Un film de Benh Zeitlin avec Tommie 
Lynn Milazzo, Shay Walker, Stephanie 
Lynn Wilson. 
 
Le 28 février : 
The  
Whistlers 
Un policier a l’in-
tention de libérer 
un homme d’af-
faires tordu d’une 
prison à Gomera, 

une île des Canaries. Cependant,  
il doit d’abord apprendre le  
dialecte local difficile, une langue 
qui comprend les sifflements…  
et les crachats. 
Un film de Corneliu Porumboiu  
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon,  
Rodica Lazar, Agustí Villaronga. 
 
Le 28 février : 
Saint 
Frances 
Après une gros-
sesse acciden-
telle devenue 
avortement, une 
nounou trouve 
une amitié improbable avec  
l’enfant de six ans qu’elle est  
chargée de protéger. 
Un film d’Alex Thompson avec  
Kelly O’Sullivan, Charin Alvarez,  
Braden Crothers. 

Voici un très bon film sorti le 17 janvier 
dernier sur Amazon Prime qui en est le 
producteur. Comme quoi, « Stranger 
Things » aura eu du bon  : réhabiliter les 
films avec des enfants pour acteurs princi-
paux (comme dans les années 1980) mais 
aussi consacrer le sud des Etats-Unis comme 
le « nouvel Hollywood », un incroyable endroit 
pour les tournages (la plupart des scènes de 
Troop Zero ont été tournées en Louisiane). 

Le film Troop Zero sorti sur Amazon Pri-
meL’histoire se déroule en 1977 en Géorgie : 
un groupe de filles de familles modestes, 
mais aux caractères bien trempés, suivent la 
petite « Christmas » (c’est son vrai prénom) 
pour former un groupe de guides (girl-scouts), afin de 
remporter un concours de talents. Le prix à gagner : 
envoyer sa voix dans l’espace avec un message pour 
les extraterrestres ! Mais des barrières (sociales) se 
dressent sur leur passage. 

Le sud des Etats-Unis est souvent caricaturé pour 
ses « rednecks ». C’est au contraire dans un esprit 
bienveillant que les réalisateurs, Bert & Bertie, ren-
dent ainsi hommage à ces communautés du sud qui, 
même si elles sont pauvres et vivent dans un « trailer 
park », sont loin de la caricature : elles peuvent très 

souvent et très facilement battre le record du monde 
de gentillesse et d’amitié. Et ils leur adresse un mes-
sage (tout comme à nous) : soyez déterminées, et ne 
vous laissez jamais décourager. 

On a aussi apprécié : la comédienne Viola Davis 
en manager de ce groupe de filles. 

C’est mieux de regarder Troop Zero avec des en-
fants mais, outre l’histoire, les adultes apprécieront la 
photographie de ce film, sous les magnifiques arbres 
à barbe du sud ! 

www.amazon.com/Troop-zero-viola-Davis/dp/ 
B07N8KMYPv

Avec le film Troop Zero, Amazon rend 
un bel hommage aux familles  
modestes du sud des Etats-Unis
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CALENDRIER  
 
HOCKEY 
NLH 
 
– Le 1er fév : va à Montréal 
– Le 3 fév :  va à Toronto 
– Le 4 fév :  va à Columbus 
– Le 6 fév : reçoit Vegas 
– Le 8 fév : reçoit Pittsburgh 
– Le 10 fév :  va à Philadelphie 
– Le 11 fév :  va à New Jersey 
– Le 13 fév : reçoit Philadelphie 
– Le 15 fév : reçoit Edmonton 
– Le 17 fév :  va à San Jose 
– Le 19 fév :  va à Anaheim 
– Le 20 fév :  va à Los Angeles 
– Le 22 fév :  va à Vegas 
– Le 25 fév :  va à Arizona 
– Le 27 fév : reçoit Toronto 
– Le 29 fév : reçoit Chicago 
 

BASKETBALL 
NBA 
 
 
– Le 1er : va à Orlando 
– Le 3 : reçoit Philadelphie 
– Le 5 : va à L-A Clippers 
– Le 7 : va à Sacramento 
– Le 9 : va à Portland 
– Le 10 : va à S-F Golden State 
– Le 12 : va à Salt Lake City 
– Le 20 : va à Atlanta 
– Le 22 : reçoit Cleveland 
– Le 24 : va à Cleveland 
– Le 26 : reçoit Minnesota 
– Le 28 : reçoit Dallas 
– Le 29 : reçoit Brooklyn 
 

BASEBALL 
MLB 
 
Entraînement de printemps 
(avec aussi des matchs  
« à l’extérieur » qui se  
déroulent en Floride) : 
– 22 fév : va à N-Y Mets 
– 23 fév : reçoit Nationals 
– 24 fév : reçoit St Louis 
– 25 fév : va à Houston 
– 26 fév : va à St Louis 
– 27 fév : reçoit N-Y Mets 
– 28 fév : reçoit Houston 
– 29 fév : va à Baltimore

Alors ça c’est du grand Miami Beach : cer-
taines des plus grandes agences de mannequins 
du monde se donnent rendez-vous chaque 
année à South Beach pour un tournoi de volley 
en maillot de bain… Autant dire qu’il y a des fans à 
la ronde, et aussi bien des femmes que des 
hommes, vu que les mannequins sont des deux 
sexes !! Mais c’est quand même bizarre qu’il y ait  
autant de monde pour aller voir jouer les plus  
mauvais joueurs de volley ball !  

En tout cas c’est l’un des événements les plus 
bling-bling de l’année dans la capitale mondiale des 
« beautiful people » qui s’offre ainsi tous les ans au 
mois de février (en 2020 ce sera les 15 et 16 février), 
avec son « Model Beach Volleyball Tournament », 
une distraction haute en couleurs. Et, chacun l’aura 
compris, ce tournoi de volley est aussi et surtout  
l’occasion de faire la fête ! 

Lummus Park, Ocean Dr. & 8th St, Miami Beach, FL  
www.modelvolleyball.com/ 

www.facebook.com/Modelvolleyball/

L’incroyable tournoi de volley pour mannequins  
à Miami Beach : c’est à ne pas manquer !

HUBERDEAU SUPERSTAR 
On le dit  
depuis sont  
arrivée aux 
Panthers de  
la Floride : le 
joueur origi-
naire de Saint 
Jérôme (Qc) se 
dirige vers les 
sommets. Cette fois il y est : il 
réalise une saison incroyable et 
sème la terreur dans les défenses 
adverses. L'ailier gauche a été 
nommé première étoile de la LNH 
de décembre. En janvier il est de-
venu le meilleur pointeur de l'his-
toire des Florida Panthers, le 
précédent record étant de 419 
points. Le 21 janvier, Les Bruins 
de Boston étaient en tête de la 
Conférence Est devant les deux 
clubs de Floride, Lightning et 
Panthers, mais ces deux équipes 
comptaient deux matchs de re-
tard sur Boston. Montréal est en 
revanche totalement décroché.  
LE HEAT N'AURA PLUS DE N°3 
Direction le plafond pour le n°3 : 
le 22 février, il deviendra pour 
l'éternité "le numéro de Dwyane 
Wade". ll y rejoindra le n°1 de 
Chris Bosh, le 10 de Tim Harda-
way, le 23 de Michael Jordan, le 
32 de Shaquille O’Neal, le 33 
d’Alonzo Mourning.

E N  B R E F

L’équipe d’Inter Miami CF 
s’est entraîné pour la première 
fois le 20 janvier 2020, six ans 
après les premières déclara-
tions d’intentions du fondateur 
(et co-propriétaire), l’ex-star  
britannique de football (soccer) : 
David Beckham. A Miami, tout 
prend des proportions invraisem-
blables, et les 470 000 « follo-
wers » de l’équipe sur Instagram 
disent bien la grande attente qui 
pèse sur les concepteurs d’Inter 
Miami. Mais il faudra que les  
supporters patientent un peu : 
aucune superstar n’était alignée 
sur le papier pour ce premier  
entraînement, et les travaux de 
construction du stade n’ont pas 
même débuté à Miami. L’équipe 
jouera (au moins) ses deux pre-
mières saisons au Lockhart  
Stadium de Fort Lauderdale qui 
est en train d’être totalement  
reconstruit pour accueillir les 
foules. Néanmoins, Inter Miami 
n’a pas encore cassé une tirelire 
qui paraît à peu près illimitée. En 
effet, six joueurs supplémentaires 
sont attendus, et apparemment 
dans le lot, il pourrait y avoir deux 
vedettes dont la masse salariale 
serait équivalente à tous ceux  

qui ont déjà été embauchés. En 
attendant, les plus récentes  
rumeurs concernant les super-
stars (Edinson Cavani, David 
Silva…) n’ont pas été confir-
mées… ni le autres. 

Quoi qu’il en soit, les nouveaux 
arrivants vont devoir se mettre à 
l’espagnol : c’est la langue qui a 
été utilisée pour ce premier en-
traînement. La moitié des joueurs 
sont d’origine latino, comme la 
quasi-totalité de l’encadrement 
(rien d’incroyable à Miami). L’en-
traîneur-chef est Diego Alonso, 
un Uruguayen qui a entraîné au 
Mexique. Il a néanmoins assuré 
aux joueurs qu’il allait dans le 
futur entraîner en anglais. Ces 
sessions se déroulent à la Barry 
University, et il est prévu que 
dans les jours qui viennent des 
futurs soient organisés à Port St 
Lucie et Bradenton, avant que 
l’Inter ne prenne ses quartiers à 
Fort Lauderdale entre le 7 et le  
14 février, puis St Pete du 15 au 
23 février avant un retour à Lau-
derdale pour le début des choses 
sérieuses. Le tout premier match 
officiel se déroulera le 1er mars 
au Los Angeles FC. Les premier 
matchs à domicile devrait être 
flamboyants, puisque ce sont les 
célèbres Los Angeles Galaxy 
(ancien club de Beckham) qui dé-
barqueront à Fort Lauderdale le 
14 mars, puis les New York Red 
Bulls, le 21 mars. Nos lecteurs 
canadiens seront aussi intéres-
sés de connaître les dates du 
face à face avec Montréal : L’Inter 
Miami affrontera l’Impact le  
17 juin 2020 à Montréal, et le  
19 septembre à Fort Lauderdale. 

 
Lockhart Stadium : 1350 NW 55th St, 

Fort Lauderdale, FL 33309 
www.facebook.com/InterMiamiCF/ 

www.intermiamicf.com 

Football : Inter Miami CF  
débute, en attendant les stars 

et le stade de Beckham !

FOOTBALL - NFL 
Super Bowl à Miami le 2 fév. 
 
GOLF 
HONDA CLASSIC  
du 24 février au 1er mars  
au PGA National Golf Club : 

400 Avenue of the Champions, 
Palm Beach Gardens, FL 33418 

www.thehondaclassic.com  
 

TENNIS 
Delray Beach Open 
du 14 au 23 février 

www.yellowtennisball.com

L’entraîneur-chef, Diego Alonso

LES JOUEURS DéJà ARRIvéS à L’INTER MIAMI CF :  
Gardiens de but : Drake Callender, John McCarthy, Bryan Meredith, 
Luis Robles.  
Défenseurs : Mikey Ambrose, A.J. DeLaGarza, Grant Lillard,  
Christian Makoun, Dylan Nealis, Alvas Powell, Dylan Nealis,  
Alvas Powell, Ben Sweat, Román Torres, Denso Ulysse.  
Milieux de terrain : George Acosta, Luis Argudo, Jay Chapman,  
Lee Nguyen, David Norman Jr., Matías Pellegrini, Victor Ulloa. 
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On parle souvent ces jours-ci 
d’optimisation dans le cadre du 
patrimoine.  Certes, il est inhérent 
à la nature humaine de vouloir op-
timiser, de faire mieux, au lieu 
d’empirer les choses.  

Pourtant, ne rien faire, l’inertie, 
peut empirer les choses.  L’optimi-
sation n’arrive jamais par accident, 
mais par une analyse détaillée de 
la situation actuelle et les change-
ments imminents attendus, dans 
le cadre de l’effet désiré par les 
parties intéressées. 

L’optimisation sera réalisée 
par la mise en œuvre de dé-
marches dont la recommanda-
tion a été dégagée par l’analyse 
qui lui précède.   

Dans le cadre du patrimoine, 
l’optimisation ne consiste pas en 
une seule chose ou une seule 
démarche à réaliser. Tout dépend 
du type de patrimoine, mais aussi 
de l’objectif du propriétaire de ce 
patrimoine.   

Dans un premier temps, une 
manière d’optimiser un patrimoine 
est d’arranger le rendement maxi-
mal du capital que le patrimoine 

peut représenter. Là, encore, cela 
dépend de la composition des 
biens : un pavillon peut aussi bien 
servir à loger la famille que pour 
une recette de loyers.   

Si l’optimisation fiscale sur le 
plan national est déjà complexe, 
que signifie, donc, l’optimisation 
fiscale à l’échelle internationale ? 
Il existe un délire de choix entre 

les régimes matrimoniaux, les do-
nations, les testaments, les 
contrats, les polices d’assurance, 
les trusts, les fondations. 

Tout est magnifié à l’échelle  
internationale.  Non seulement 
faut-il examiner des possibilités 
hors du cadre de la loi nationale, 
mais il faut comparer pour déter-
miner si l’effet de l’un ou de l’au-
tre sera différent.   

Et, en parallèle de l’optimisation 
du rendement du patrimoine, vous 
avez l’optimisation fiscale.  Cette 
optimisation vise à minimiser le 
fardeau fiscal sur les rentes pro-
duites par les biens du patrimoine.   

Une autre perspective de l’opti-
misation du patrimoine est d’arran-
ger la protection ou la préservation 
des biens qui le composent. En 
Floride, l’un des outils le plus pré-
cieux pour optimiser la préserva-
tion des biens, c’est la protection 
dudit « homestead » accordée par 
la constitution de l’Etat. 

En dernier lieu, il y a l’optimisa-
tion successorale qui, elle, vise à 
la fois la préservation des biens 
afin de pouvoir les transmettre aux 

L’Optimisation du Patrimoine aux Etats-Unis

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux 

de Paris et de Miami, et notaire

ASSOCIATIONS FRANCOPHONES

Réunions 
des

Fête de la chandeleur organi-
sée par l’UFE Tampa Bay 
(Union des Français de l’Etran-
ger) de 17h à 22h au Marquise 
Café, 2525 South Pasadena 
Ave S, St. Petersburg 33707 

www.facebook.com/events/ 
2930546423636722/ 

Par ailleurs, l’UFE Tampa Bay a 
lancé un site internet : 

www.ufetampabay.com 
 

Les activités sont toujours 
aussi nombreuses au Club  
Canadien Franco-Américain 
(CCFA) avec entre autres des 
samedis très animés : 
– 1er fév : Soirée dansante 
avec DJ 
– 15 fév : Gala de la St Valentin 
– 29 fév : Saturday night fever 
Contact : infos@leccfa.club 

www.leccfa.club/calendrier

ST PETERSBURG

Entre autres rendez-vous à 
l’Alliance Francophone des 
Palm Beaches : 
– Le 2 fév : fête de la chande-
leur à Boca Raton 
– Le 3 fév : conférence 
– Le 5 fév : spectacle avec Ri-
chard Abel à Lake Worth 
– Le 7 fév : Wine Tasting à 
Palm Beach 
– Le 21 fév : Assemblée gé-
nérale, puis visite du Norton 
Museum 
– Le 25 fév : soirée restaurant 
our Mardi Gras à Palm Beach 
Gardens. 

www.francopb.org/fr/calendar

PALM BEACH COUNTY

Belgian Mondays vous fait 
découvrir chaque premier 
lundi du mois un établisse-
ment sympathique de Miami 
Dade, pour une soirée non 
moins sympathique. En février 
le premier lundi tombe le 3. 

www.facebook.com/ 
belgianmondaysmiami/ 

 
Conférence "optimisez votre 
patrimoine depuis les Etats-
Unis", avec entre autres la  
société Jade Fiducial, le 6 fév 
à 18h au bureau de la FACC : 
100 N. Biscayne Blvd à Miami. 

www.faccmiami.com

MIAMI

La banque vous propose une 
après-midi de conférences 
en français le 19 février de 
13h à 16h30 consacrée au 
thème de l’immobilier en  
Floride. Cela se déroulera au 
Signature Grand : 6900 W 
State Rd 84 à Davie. Rensei-
gnements et inscriptions :  
enflorideavecdesjardins.com

PORTES-OUVERTES  
À DESJARDINS BANK

Soirée galettes à l’Alliance 
Française le 1er février à 
19h, en présence d’artistes : 
1516 E. Colonial Drive, Suite 
120 Orlando, FL 32803 

www.aforlando.org/pdf/ 
galettes2020.pdf

ORLANDO

Le Club Canadien-Français 
de Lake Worth aura deux évé-
nements majeurs en février : le 
tournoi de golf François Tisi à 
Poinciana le 16 février, et une 
excursion au Casino le 17.           

www.ccflw.org

LAKE WORTH

Spectacles au Club Tropical : 
– Du 4-6 fév : Les immortels 
– Du 11-14 : Grégory Charles 
– Du 18- 20 : Peter Macleod 
– Du 25-27 : Guylaine Tanguay

HALLANDALE

Le Cercle Français tiendra sa 
réunion de février le 16 à 13h. 

www.CFPinellas.com

PINELLAS COUNTY

Revoici l’une des soirées 
francophones les plus sym-
pathiques (et utiles) de l’hi-
ver ! En 2018 et 2019, 
l’association Les Diplomates 
n’avait pas organisé sa tradi-
tionnelle soirée de gala, faute 
d’endroit pour le faire. Ce que 
tout le monde regrettait, 
puisqu’il y avait près de 500 
personnes présentes lors de la 
dernière édition. 

En 2020 le concept reste le 
même : il s’agit d’un souper-
spectacle avec une soirée mu-
sicale durant laquelle vous 
verrez des artistes franco-
phones bien connus en Floride, 
le tout sous la houlette de Bri-
gitte Leblanc qui coordonne 
cette partie artistique. « Le 
thème de cette année sera « 
Une soirée d’amour et d’espoir 
». Les bénéfices de la soirée 

sont toujours au profit de Hope 
South Florida, association qui 
vient en aide aux sans domi-
ciles dans le comté de Bro-
ward, et ce de manière très 
efficace« , explique Diane Le-
doux, présidente des Diplo-
mates. 

Il y aura aussi encan silen-
cieux, tirages de cadeaux, et 

surtout cette ambiance que tout 
le monde regrettait ! 

La soirée – organisée en 
partenariat avec Canam Golf – 
est ouverte à tous (y compris 
les hommes) : vous y passerez 
un bon moment, vous aiderez 
une bonne cause et si vous ne 
connaissez personne… n’hési-
tez pas : c’est l’occasion ! 

 
SOIREE  

D’AMOUR ET D’ESPOIR 
DES DIPLOMATES :  
Vendredi 6 mars à 18h  

Prix : 55$ (cocktail et dîner) 
Tenue de cocktail  
Woodlands Golf &  
Country Club 
4600 Woodlands Blvd 
Tamarac, FL 33319  
RéSERVATIONS AUPRèS  
DE CANAM GOLF :  
+1 866 465 3155 ou  
reservation@canamgolf.com  
Informations auprès  
de Hélène : 954 998 4168  
heleneb26@hotmail.com  

www.lesdiplomatesfl.com 
www.hopesouthflorida.org

La soirée de gala des Diplomates revient en mars !

Comme chaque année l’Im-
pact de Montréal passe une 
partie de l’hiver en Floride, 
principalement à St Peters-
burg, et pour la première fois 
avec son tout nouvel entraîneur, 
un certain Thierry Henry dont les 
Français ont déjà entendu 
quelque peu parler !!! Le Bleu-
Blanc-Noir ont commencé 
l’échauffement à la mi-janvier à 
Orlando, et il va prochainement 
affronter cinq équipes en 
matchs amicaux de préparation, 
avant la reprise de la MLS.  
Apparemment certains de ces 
matchs en Floride seraient  
gratuits (une première), et au 
moins ceux à St Petersburg ! 

A noter qu’aux côtés du si  
expérimenté Thierry Henry, on 
trouve Jean-Aniel Assi, un joueur 
de Beauport âgé de… 15 ans ! 

L’Impact jouera ensuite le  
19 février au Costa Rica le 
match aller des huitièmes de  

finale de la Ligue des cham-
pions de la Concacaf contre le 
Deportivo Sapriss, avant de  
reprendre la MLS le 29 février 

contre le Revolution de la  
Nouvelle-Angleterre. 

A noter pour ceux qui habitent 

St Pete qu’ils pourront aussi voir 
jouer la nouvelle équipe Inter 
Miami CF : le 15 février à 16h 
contre Philadelphia Union, et le 
22 février à 17h30 contre les 
Rowdies de Tampa Bay. 

www.impactmontreal.com

L’Impact de Montréal (et Thierry Henry) sont 
en Floride, et il y aura des matchs gratuits !

L’arrivée de Thierry Henry à  
l’Impact de Montréal  

(crédit photo : Impact de Montréal)

LES MATCHS DE L’IMPACT EN FLORIDE :  
– 28 janvier : match à 15h contre DC United à l’University of 
South Florida de Tampa. 
– 5 février : match à 19h contre Philadelphia Union au  
Joe DiMaggio Sports Complex de Clearwater. 
– 8 février : contre Orlando City SC à 18h au Exploria Stadium 
d’Orlando. 
– 12 février : Contre Nashville SC au Al Lang stadium de  
St Petersburg à 19h. 
– 15 février : Contre les Rowdies de Tampa Bay au  
Al Lang stadium de St Petersburg à 19h.

survivants du propriétaire à la suite 
de son décès, ainsi que l’optimisa-
tion fiscale de la succession afin de 
réduire la somme due à titre d’im-
pôts ou de droits de mutation. 

La notion de « estate planning » 
fait partie depuis longtemps de 
l’optimisation fiscale.  Et tout 
comme l’optimisation fiscale pour 
minimiser le montant des impôts 
sur le revenu. L’optimisation fiscale 
successorale peut être pratiquée 
sur le plan national, ainsi que sur le 
plan international. 

Dans le cadre de l’optimisation 
fiscale des successions, ce n’est 
pas seulement les lois fiscales qu’il 
faut prendre en compte. Il faut aussi 
surveiller les règles du droit interna-
tional privé pour déterminer quelle 
loi va régir la distribution, pour 
cause de mort, des biens du défunt.     

Si vous souhaitez optimiser 
votre situation patrimoniale ou suc-
cessorale, avec une attention indi-
vidualisée et détaillée, Me. David 
S. WILLIG reste à votre disposition.  

 
Me David WILLIG 

2837 SW 3rd Ave, Miami, FL 
(305) 860-1881 

Interlawlink@aol.com 
floridavocat.com

Les activités du Club Riche-
lieu ont repris le mois dernier, 
dont les fameux pique-niques 
musicaux. Les prochains se 
dérouleront le : 
– 5 fév : avec Carl Gauthier & 
Doc Lapointe 
– 12 fév : Christiane Thibault 
– 19 fév : Alain Thériault 
– 26 fév: Sylvie Brisebois et 
Yvan Lorain (journée hot-dog). 
Apportez vos lunchs, chaises 
et parasols, et 3$ pour le prix 
d’entrée !  Ca se passe au 
Pembroke Park Preserve : 
3115 SW 52nd Avenue, 
Pembroke Park, FL, 33023. 
Rens. auprès de Sylvain  
Frétigny au 954-925-0090.  
Sous la responsabilité de Sylvain, 
président du Club Richelieu de la 
Floride Sud et de Maurice Lafond, 
au volet musical, le pique-nique 
est une activité appréciée de ses 
participants. Que ce soit pour y 
entendre de la musique, danser 
ou jouer à la pétanque, ce rendez-
vous hebdomadaire est une  
occasion en or pour s’amuser et 
rencontrer des francophones ! 
Rappelons que le Club Richelieu 
de la Floride Sud est un orga-
nisme sans but lucratif qui a pour 
mission première de supporter les 
familles et enfants démunis du 
sud de la Floride. 

www.facebook.com/ 
clubrichelieufloridedusud/

PEMBROKE PINES
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