
No81 |  MARS 2020 LE MENSUEL GRATUIT DES FRANCOPHONES DE FLORIDE

MIAMI FOREVER REAL ESTATE 
Hotel Ramada Executive Center 
1926, Hollywood Blvd, Suite106 
HOLLYWOOD, FL 33020 
US (+1) 954.756.0119 
FR (+33) 6 07 81 60 75

www.InvestirAMiami-AlineImmobilier.fr

DE L’IMMOBILIER SUR MESURE 
Vente l Achat l Investissement locatif 

Spécialisée en gestion immobilière

Martine  
Bensoussan 

Guimez 
Martine.Guimez@gmail.com 

Broker gestionnaire 
EXPÉRIENCE 20 ANS+ 

Calle 
Ocho
Le plus chaud 
des carnavals 
de Floride !
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Cette photo : Seyo et sa fresque peinte fin novembre pour les habitants 
d’Allapattah sur le mur d'une boite de nuit. © photo :  www.martinantoine.com
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Beaucoup      de nouveautés  
dans ce quartier de Miami

Super Tuesday
Les Primaires démocrates se poursuivent 

et deviennent surprenantes

Harriet Highway
Miami-Dade a débaptisé 
« Dixie Highway » 
et va honorer 
Harriet Tubman 
à la place

Plant Hall
L’incroyable 
université de  

Tampa
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Spring Break en vue !
Ca va se bousculer sur les plages 
ou dans les festivals comme Ultra 

Bienvenue à Scientology-City
Comment la scientologie s’est 
offert une ville de Floride Page 3
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Oranges à tous les étages
Fruits, jus, confitures... découvrez les 

merveilleux agrumes de Floride !
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L’AILE CENTRISTE 
Certains l’appellent aussi 

“identitaire” : très focalisée 
sur les droits des minorités, 
alors que les “radicaux” vont 
plus loins dans les exi-
geances de “justice sociale”.  

 
Joe Biden 

L’ex-vice-président de Barack 
Obama était donné favori depuis 
deux ans par les médias et 
toutes les personnes autorisées 

à parler dans l’espace public. 
Mais, comme le disait Le Cour-
rier de Floride depuis fin décem-
bre, Joe Biden n’était pas en état 

de résister aux 
révélations sur 
l’affaire ukrai-
nienne. Depuis 
le début de 
l’impeachment, 
il est en perdi-
tion. En février 
Biden conti-

nuait quand même d’espérer 
pouvoir gagner la Caroline du 
Sud (29 fév) et ainsi débuter  
sa série de victoires. Il a certes 
encore un peu de poids dans  
les sondages, mais les chances 
de Joe Biden sont désormais  
infimes. En fait, depuis la révéla-
tion « ukrainienne » il est consi-
déré comme un « problème » 
par son propre parti. 

www.joebiden.com 
 

Michael Bloomberg 
Dès que 

l ’ I m p e a c h -
ment a été en-
clenché (en 
décembre) , 
Mike Bloom-
berg a com-
pris que Biden 
était game 
over et il s’est a son tour lancé. 
Deux mois plus tard, Bloomberg 
a déjà investi le tiers d’un milliard 
de dollars en publicité dans les 
médias, et il ne cesse de pro-
gresser dans les sondages. Et 
son compte en banque lui per-
mettra de continuer sur cette 
voie. Il n’est pour le moment fort 
QUE dans les sondages, puis-
qu’il a fait l’impasse sur les pri-
maires de février et tout misé sur 
le Super Tuesday et la suite. Il 
n’y a pas, toutefois, que les mil-
liards qui entrent en compte : les 
pourcentages ayant horreur du 
vide, la dégringolade de Biden 
fait se répartir les pour-cents 
vers les autres candidats cen-
tristes, dont Bloomberg. Une 
question se pose cependant : 
est-ce qu’un milliardaire, ex-
maire Républicain de New-York, 
est la personne la mieux placée 
pour incarner l’électorat démo-
crate ? Il aurait pu le prouver du-
rant les débats… mais il n’y a 
pas non plus participé. Quoi qu’il 
en soit, il est l’un des favoris. 

www.mikebloomberg.com 
 

Pete Buttigieg 
Le jeune et désormais « ex » 

maire de South Bend (Indiana) 
est brillant, et son parcours est 
remarquable. Il est dopé par ses 
bons scores lors des premières 
primaires. Il correspond de toute 
évidence à une certaine image 
d’un président jeune, à l’instar 

d’un Trudeau, 
d’un Macron 
ou Obama, et 
Buttigieg s’af-
firme comme 
le candidat de 
la bourgeoisie 
progressiste. 
La question 
est donc de savoir quelle est le 
poids de cette dernière au sein 
de l’électorat démocrate. Les mi-
lieux populaires lui semblent 
beaucoup moins favorables. 

Pete Buttigieg enchaîne les 
bons résultats, et il fait désor-
mais partie des favoris. Mais il 
faut se méfier des illusions d’op-
tiques. En effet, il a réalisé une 
campagne efficace dans les 
Etats qui votaient en février, 
mais il n’est pas du tout donné 
favori pour la suite. Il faudra voir 
si l’élan du départ lui aura donné 
des ailes. 

www.peteforamerica.com 
 
Amy Klobuchar 

C o m m e 
Bloomberg et 
Buttigieg, la 
sénatrice du 
Minnesota bé-
néficie de l’ef-
fondrement 
de Joe Biden. 
Elle est même 
monté à 20% (et en 3e position) 
dans le New Hampshire. Mais 
elle aussi avait tout misé sur les 
premiers Etats, et les sondages 
lui promettent ensuite un effon-
drement certain. Il n’est pas non 
plus évident qu’elle ait les fi-
nances suffisantes pour aller au 
bout. Mais elle fait partie des 
candidats qui connaissent une 
belle dynamique en leur faveur, 
et ce n’est pas un hasard. Elle a 
réussi a bien s’imposer lors du 
dernier débat télévisé. 

www.amyklobuchar.com 
 

Tom Steyer 
Un milliar-

daire peut-il 
bousculer une 
élection amé-
ricaine ? De-
puis l’arrivée 
de Trump 
dans l’arène, 

et vu les bons sondages de 
Bloomberg, la preuve en est 
désormais faite : tout peut 
s’acheter aux Etats-Unis. 

Tom Stayer a mis des millions 
de dollars en publicité, notam-
ment en Caroline du Sud. Appa-
remment il n’a pas mis assez 
d’argent, car même en Caroline 
il n’est pas favori. 

www.tomsteyer.com 
 

L’AILE RADICALE 

Elizabeth Warren 
Avec Ber-

nie Sanders, 
elle est clas-
sée dans le 
camp « radi-
cal » (mais 
elle ne va 
pas pour sa 
part jusqu’à 
se qualifier de « socialiste »). Sa 
campagne était sensée être un 
événement, mais, après plu-
sieurs soubresauts dans les 
sondages, c’est un échec. Eli-
zabeth Warren ne réalise pas 
des scores ridicules, mais elle 
ne s’est pas imposée et il n’y a 
aucune raison pour que ce soit 
le cas dans les prochains Etats. 
Il n’est pas même évident 
qu’elle soit toujours candidate 
lors du Super Tuesday : elle 
prendrait le risque de ne pas  
gagner dans son propre Etat  
du Massachusetts.  

www.elizabethwarren.com 
 
Bernie Sanders 

Il est en 
tête des pri-
maires, en 
tête des son-
dages, il rem-
plit d’immen- 
ses salles, il 
est le favori 
de la jeunesse, il a des dizaines 
de milliers de petits donateurs (il 
refuse les gros) : le sénateur so-
cialiste du Vermont est sans 
aucun doute l’homme fort du 
moment. Néanmoins, il y a aussi 
des points faibles. Tout d’abord, 
il n’est pas (encore) prouvé que 
les Etats-Unis puissent être sen-
sibles au socialisme. Son petit 
accident cardiaque de l’automne 

n’est pas non plus très rassu-
rant. Mais il y a aussi des illu-
sions d’optiques à souligner. 
Bernie Sanders a gagné en po-
pularité en 2016 car il était le 
seul à avoir osé se dresser sur la 
route d’Hillary Clinton durant la 
Primaire. Et elle n’avait pas que 
des amis ! Si on regarde de près, 
par exemple dans le New 
Hampshire, en 2016 Sanders 
avait gagné cet Etat avec 60% 
des voix face à Clinton. Cette 
année il l’emporte de nouveau, 
mais avec seulement 25%. 
Même si on cumule son score 
avec celui de l’autre radicale, Eli-
zabeth Warren, on n’arrive qu’à 
un total de 35%. Ceci dit : San-
ders a une bonne dynamique, il 
a assez de finances pour tenir le 
coup, et il est surtout très adroit 
durant les campagnes électo-
rales. Sanders appuie principa-
lement sur l’instauration d’une 
couverture santé universelle, et 
beaucoup d’Américains en sont 
désormais convaincus (65% 
selon ce sondage :   

https://www.realclearpolitics.com/ 
real_clear_opinion_research/new_ 

poll_shows_health_care_is_voters_ 
top_concern.html). 

www.berniesanders.com

Qui va gagner le Super Tuesday et les Primaires Démocrates ? TRUMP  EN  FORCE 
La primaire démocrate mo-
bilise toutes les attentions, 
et c’est bien normal, mais la 
campagne présidentielle se 
jouera aussi avec le candi-
dat républicain sortant, un 
certain Donald Trump. 
Celui-ci est sorti renforcé de 
la tentative de destitution 
initiée par les Démocrates 
au Congrès, puisqu’il a non-
seulement été acquitté, 
mais qu’en plus, dans le 
même temps (le lendemain), 
sa politique a pour la pre-
mière fois dépassé la majo-
rité des opinions favorables 
dans les sondages. Son ac-
cueil en superstar au Day-
tona500 en février a été 
proprement hallucinant… 
pour ceux qui douteraient 
encore de sa popularité. Les 
Démocrates feraient bien de 
se choisir très vite un candi-
dat à populariser, car pour 
le moment il n’est pas pos-
sible de pronostiquer une 
défaite de Trump. 

www.donaldjtrump.com

Elections consulaires françaises de Floride : une liste “Bondrillle-Gault”

La nouvelle candidature de Franck Bondrille, conseiller consulaire sortant, n’était pas un mystère.  
Mais la nouveauté, c’est qu’il a décidé d’y aller « en binôme » avec Axelle Gault. Les 7 colistiers sur cette photo sont : 
Laurence Pons, Stephane Barraque, Sophy Rindler, Franck Bondrille, Axelle Gault, Chris Guerin, Patrick Gimenez. 

Leur page Facebook : www.facebook.com/ConseillersDesFrancais/

Les Primaires ont débuté le 3 février, mais seuls quatre Etats auront voté durant ce premier 
mois. Le Super Tuesday du 3 mars sera déterminant. 

Seuls quatorze Etats voteront ce jour-là, mais pour désigner 40% du total des délégués ! En effet,  
l’immense Californie a avancé à ce mardi-là sa primaire (qui se déroulait autrefois au mois de juin) donnant 
ainsi encore plus de poids à ce Super Tuesday lors duquel voteront : Alabama, Arkansas, Californie,  
Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesota, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah,  
Virginie et Vermont. Néanmoins, il n’est pas même évident que le vainqueur soit connu à ce stade. Si 
Bernie Sanders devrait s’imposer sur Elizabeth Warren dans le camp des « radicaux », en revanche l’aile 
centriste compte plus de candidats. A noter qu’un autre gros Etat, la Floride, votera le 17 mars. 

La victoire du camp « centriste » ou  de l’aile « radicale » sera déterminée par l’état réel des  
Etats-Unis d’Amérique. De nombreuses villes et Etats du centre du pays sont en rupture sociale complète. 
La colère est-elle avancée au point de donner une majorité à une révolution socialiste ? Ce n’est pas  
encore évident… (Crédit pour les photos de cette page : Gage Skidmore sous licence CC BY 2.0)
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C’est terminé, la chaîne 
Canal+ International, émanation 
du groupe français Canal+, n’est 
plus retransmise à partir de ce  
30 janvier en Amérique-du-Nord 
où elle était présente depuis deux 
ans, au Canada et aux Etats-Unis 
(via Direct TV). Mais Canal pour-
rait revenir d’ici quelques temps 
d’une autre manière. 

Les problèmes des chaînes de 
télévisions et des bouquets sont 
à priori tous du même ordre : la 
concurrence des applications de 
vidéos à la demande qui ont bou-
leversé le secteur, et qui sont en 
train de remplacer la « télévi-
sion », à mesure que les écrans 
deviennent « smart ». 

Le bouquet Direct TV a cessé 
de relayer un certain nombre de 
chaînes, dont Canal+ Internatio-
nal, car retransmettre des chaînes 
en haute définition par satellite a 
un coût important, à tel point 
qu’apparement, ça devient difficile 
à assumer. “On n’était pas loin 

d’avoir atteint les objectifs” , as-
sure un professionnel qui travail-
lait pour Canal+ International, 
“mais ce n’était pas assez” . L’au-
tre problème, c’est que le nombre 
de francophones aux Etats-Unis 
est important, mais limité, et 
qu’être sur un seul bouquet res-
treignait les possibilités de gagner 
toute la communauté. 

La télé de demain sera compo-
sée de contenus et de chaînes 
thématiques, mais pour les 
chaînes généralistes, celles nées 
au XXème siècle, ce sera beau-
coup plus difficile d’y survivre. 
Sauf quand elles sont proprié-
taires de contenus intéressants. 
Or, c’est le cas du groupe Canal+ 
qui détient un immense catalogue 
de film français, aussi bien an-

ciens que nouveaux, ce qui en fait 
un intérêt bien réel dans le monde 
des « apps ». Avec du sport et des 
infos… Canal pourrait à l’avenir 
développer une app intéressante 
à l’international pour les « smart 
tvs ». La seule question est de sa-
voir quand. Le groupe français y 
travaille probablement, mais la 
mutation est douloureuse pour les 
chaînes de télévision. En effet, en 
créant des apps et des contenus 
« on demand », elles s’auto-
concurrencent. A noter que 
Canal+ international continue 
d’exister sur les autres continents, 
donc il reste au groupe à s’orga-
niser pour revenir en Amérique. 

Donc, voilà : la mauvaise nou-
velle c’est que Canal+ Internatio-
nal disparaît d’Amérique-du-Nord. 
La bonne nouvelle c’est que la 
chaine aura plus de facilité pour 
réapparaître à l’avenir sur les « té-
lévisions intelligentes », dont 
100% des foyers devaient être 
équipés avant deux ans.

Canal+ International : c’est terminé

La présence de « l’Eglise de 
Scientologie » à Clearwater n’est 
pas nouvelle : l’organisation avait 
tout d’abord acquis le Fort Harri-
son Hotel dans le centre ville dès 
1975. Clearwater est une belle 
ville de Floride, sur le Golfe du 
Mexique, coupée en deux par une 
rivière : d’un côté le centre-ville, et 
de l’autre la plage (qui pour sa 
part ne se distingue pas par une 
religion quelconque). Le petit cen-
tre ville de Clearwater était alors 
peu dynamique, avec des airs de 
« village », et il n’y avait de toute 
façon à l’époque que l’extrême 
sud de la Floride à se développer 
à grande vitesse. 

L’arrivée de religions, nouvelles 
ou anciennes, n’inquiète généra-
lement pas spécialement aux 
Etats-Unis, un pays qui a précisé-
ment été bâti par et pour la liberté 
religieuse, et initialement colonisé 
par des communautés ne souhai-
tant pas, pour cette raison, rester 
dans leurs pays respectifs d’Eu-
rope. Il convient d’ajouter que la 
Scientologie n’est pas, à cette 
époque-là la première « religion » 
à souhaiter venir passer ses  
hivers dans le seul Etat tropical 
des USA. Pourtant, dès l’achat  
de cet hôtel en 1975, une odeur 
de souffre s’est répandue sur la 
ville : Fort Harrison Hotel avait en 
effet été discrètement acquis par 
une société « coquille », qui fut 
néanmoins assez rapidement  
démasquée. 

Trente-huit ans plus tard, le  
17 novembre 2013, le président 
de l’organisation, David Miscavige 
inaugurait (en présence de Tom 
Cruise, John Travolta et « 10 273 
personnes ») juste en face de 
l’hôtel le « Super Power Buil- 
ding » de la Scientologie, sur-
nommé aussi « Flag Base », aux 
proportions démesurées de 
35000 m2, surmonté d’une tour de 
15 étages avec l’emblème de la 
Scientologie à son sommet. Il n’y 
avait donc cette fois-là aucun  
camouflage dans l’érection de ce 
qui constitue une véritable forte-
resse, pas inesthétique, et qui est 
depuis lors le plus grand bâtiment 
du centre de Clearwater. On ne 
peut pas le manquer quand on 
emprunte le pont pour aller à  
« Pier 60 », la magnifique plage 
de sable blanc. A l’extérieur, au-
tour du quartier général, des gens 
discutent avec un sourire radieux 
sur le visage ; heureux comme les 
figurants du film de fiction « The 
Truman Show » ou ceux de la 
série Le Prisonnier… 

A l’intérieur, le Super Power 
Building, cumulé à l’hôtel, permet 
ainsi d’héberger le quartier géné-
ral, mais aussi des séminaires  
internationaux, sans oublier le  
« Super Power Rundown » : l’en-

traînement de 
niveau ultime 
des sciento-
logues, avec 
au cinquième 
et sixième éta-
ges des ma-
chines dont les 
scientologues 
croient qu’elles 
peuvent déve-
lopper des 
compétences 
spéciales. 

La sciento-
logie s’est développée en Floride 
en parallèle de Clearwater 
(comme dans le reste du monde), 
avec des structures remarquées, 
notamment en 2011 à Tampa 
(juste à côté de Clearwater) et 
surtout à Miami en 2017 avec un 
bâtiment géant sur l’avenue cen-
trale de la ville, Dixie Highway. 

 
DES ACQUISITIONS 

MASSIVES CES 
DERNIERES ANNEES 

Si le nombre de ses adeptes 
serait en fait beaucoup plus limité 
que la Scientologie ne le prétends 
(il n’y aurait que 30 000 membres 
de part le monde), néanmoins la 
planète s’était ainsi habituée à de 
spectaculaires annonces immobi-
lières de sa part dans plusieurs 
pays, et le siège de Clearwater 
n’était finalement devenu qu’un 
bâtiment parmi d’autres. Y com-
pris pour le conseil municipal de 
Clearwater. Jusqu’au jour où le 
quotidien local, le Tampa Bay 
Times, ne fasse sa petite enquête 
et ne révèle le 20 octobre dernier 
aussi bien aux habitants qu’au 
maire de la ville que… la Sciento-
logie et ses adeptes avaient 
acheté la quasi-totalité des bâti-
ments et terrains de leur centre 
vile, se créant ainsi leur « petit Va-
tican », de la même manière que 
l’Etat catholique à ses frontières à 
l’intérieur de la ville de Rome. 

Comment cela a-t-il bien pu ar-
river sans que personne ne s’en 
rende compte ? Au début c’est 

allé assez doucement, et puis 
entre 2017 et 2019, des sociétés 
détenues par des adeptes ont ac-
céléré les achats. Pour se faire, 
selon le quotidien, ils ont souvent 
offert aux propriétaires le double 
de la valeur réelle des biens, mais 
parfois « jusqu’à quatre fois leur 
prix » ! La carte publiée par le 
journal est incroyable : il ne reste 
que quelques bâtiments dont  
les Scientologues ne sont pas 
propriétaires. 

Pourquoi vouloir acheter une 
ville (au lieu de créer la sienne de 
toute pièce comme les catho-
liques l’ont fait à Ave Maria en  
Floride) ? Peut-être pour proté-
ger la tranquillité de son quartier  
général. Ou peut-être parce que 
les responsables de la Scientolo-
gie ne sont pas d’accord avec les 
plans de la mairie. Cette dernière 
aurait en effet prévu de dynami-
ser le centre, avec notamment 
des cafés et restaurants sur le 
front de mer. Certes, ces  
récentes acquisitions des Scien-
tologues n’ont pas (ou pas  
encore) beaucoup modifié l’ap-
parence de la ville. Mais en tout 
cas, hormis les sourires diurnes 
des Scientologues, c’est loin 
d’être la grande fiesta prévue 
dans le centre de Clearwater… 
Alors que toutes les villes voi-
sines ont bénéficié d’une renais-
sance grace à l’économie du 
tourisme, ici il faut être sciento-
logue pour arriver à s’éclater ! 

Le président de l’organisation 
n’a pas répondu aux demandes 
d’interview du quotidien local. 
L’avocat de la Scientologie l’a fait 
à sa place en signalant que : « il 
n’y a rien d’extraordinaire à ce 
que les Scientologues souhaitent 
vivre dans la même ville qui 
abrite le quartier général spirituel 
international de leur église ». 

Pour se faire une opinion,  
l’article du Tampa Bay Time est 
après les cartes animées, sur 
cette page : 

www.projects.tampabay.com/ 
projects/2019/investigations/ 

scientology-clearwater-real-estate/

Bienvenue à Scientology-City ! 
Comment l’organisation s’est discrètement achetée son 

propre « Vatican » dans un centre ville de Floride

Le « Super Power Building » de la Scientologie à Clearwater en Floride.  
(Crédit photo : Anonymous9000 – posté à l’origine sur Flickr en tant que  

« Party Harder 370 » / CC BY-SA 2.0)

David 
Miscavige 

(Crédit photo :  
Paul Van Welden – 
wikiportret.nl – CC 

BY-SA 4.0)

EN BREF
NOUVeAU BOArD 

à LA FACC 
La Chambre de commerce 

franco-américaine (FACC) de 
Miami a renouvelé son board. 
Elle devait élire son président 
le 28 février. 
En attendant le nom du prési-

dent, voici les membres élus au 
board : Jean-Paul Barre, Bertille 
Bondrille, Raphael Bolzan,  
Alix Boucard, Florian Dauny,  
Antonio Ellek, Severine Gianese 
Pittman, Marie Ange Joarlette, 
Serge Massat, Alain Ouelhadj, 
Corinne Ouelhadj Engel,  
Christophe Poilleux, Cedric 
Sage, Maxime Sambourg,  
Olivier Sureau. 
Le board compte toujours  

quatre membres d'honneur : 
Frederick Woodbridge, Jacques 
Brion, Steve Edelstein et  
Michele Mataillet. 

www.faccmiami.com 
 

SArAH ABITBOL 
BrISe Le SILeNCe 

La championne français de 
patin à glace, bien connue en 
Floride, a raconté à travers son 
livre “Un si long silence” les viols 
qu’elle a subi quand elle n’avait 
que 15 ans, par son entraîneur. 
Ce dernier a avoué les actes 
(sans les qualifier de “viol”), et le 
livre de Sarah a déclenché une 
libération de la parole à la fois 
dans le monde du patinage, 
mais plus largement dans le 
sport français. Bravo pour ce 
courage. 

 
COrONAVIrUS: DeUx 

QUéBéCOIS expULSéS 
D’UN BATeAU De 

CrOISIère à MIAMI 

Le 1er février des Québécois, 
Martine Diotte et son fils Marc-
Anthony Dumesnil ont dû quitter 
le navire de croisière MSC  
Seaside. Ils avaient embarqué 
quelques heures plus tôt, et 
Marc-Anthony avait coché  
« oui » sur un formulaire qui  
demandait aux passagers s’ils 
avaient effectué un voyage en 
Chine récemment. C’était son 
cas, il en était revenu deux  
semaines plus tôt. Il avait em-
barqué avec sa mère et des 
amis mais, trois heures plus 
tard, alors qu’MSC Seaside 
n’avait pas encore appareillé, 
ordre lui a été intimé de quitter 
le navire. Sa mère l’a accompa-
gné car c’était la première fois 
qu’ils devaient voyager tous les 
deux et elle ne souhaitait pas 
l’abandonner ainsi ! 

MSC a indiqué avoir pris la 
décision la veille de refuser les 
voyageurs ayant transité par la 
Chine. Mais la maman et son fils 
se sont ainsi retrouvés seuls sur 
le quai de PortMiami avec leurs 
valises, sans aide aucune !
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Pour la deuxième année 
Miami Open va se jouer au Hard 
Rock Stadium, effaçant le souve-
nir des beaux tournois disputés 
par le passé à Key Biscayne. 
Cette année le tournoi se dérou-
lera du 23 mars au 5 avril. Les 
stars ont prévu d’être là, comme 
Roger Federer, Novak Djokovic et 
Rafael Nadal chez les hommes ou 
Serena Williams (et Venus), 
Naomi Osaka et Sofia Kenin chez 
les femmes. La finale femmes est 

le 4 avril et le lendemain ce sera 
les hommes. 

 
Du côté des pays franco-
phones, sont qualifiés :  
– France : Gaël Monfils, Benoit 

Paire, Ugo Humbert, Adrian  
Mannarino, Jo-Wilfried Tsonga, 
Richard Gasquet, Gilles Simone, 
Lucas Pouille, Jeremy Chardy,  
et Corentin Moutet. Chez les 
femmes : Kristina Mladenovic, 
aroline Garcia et Alizé Cornet. 

– Belgique : David Coffin. 
Chez les femmes : Elise Mertens, 
Alison Van Uytvanck, et Fiona 
Ferro. 

– Canada : Denis Shapovalov, 
Felix Auger-Aliassime, Milos Rao-
nic, et Vasek Pospisil. Chez les 

femmes : Bianca Andreescu. 
– Suisse : Roger Federer. 

Chez les femmes : Belinda Bencic 
et Alizé Cornet.   

hard rock stadium : 
347 don shula dr, miami Gardens 

www.miamiopen.com

L’Open de Tennis de Miami 
revient en mars et avril au 

Hard Rock Stadium

(crédit photos : pages Facebook respectives de Roger Federer et Naomi Osaka)

Piscine vénitienne 

Elle rouvre le 3 mars après sa tradi-
tionnelle hibernation ! 
www.courrierdefloride.com/vene-

tian-pool-de-miami-une-halte-frai-
cheur-au-coeur-de-la-ville/ 

 
Bistro P. à Palm Beach 
Et ce nouveau bistrot est dans un 
endroit déjà bien connu, puisqu'il 
s'agit de l'espace lounge à l'inté-
rieur de Pistache French Bistro qui 
a été retravaillé. Il s'agita donc... 
d'un bistrot dans un bistrot ! Et il n'y 
a pas que la déco de changée 
(avec entre autres des jambes de 
danseuses de cancan sortant du 
plafond !) : il y a également un nou-
veau menu adapté. Le tout donne 
une belle atmosphère et beaucoup 
d'ambiance ! 
www.facebook.com/pistachewpb/ 

 
rodéo à davie 

Le Orange Blossom Festival Rodeo 
se déroulera les 29 février et 1 mars 
au Davie Pro Rodeo. 

www.davieprorodeo.com 
 

daytona : alex laBBé 
en met Plein la vue 

Premier québécois de l’histoire à 
avoir complété une saison entière 
dans la série NASCAR Xfinity, Alex 
Labbé a offert une performance à 
couper le souffle le 15 février sur le 
mythique tracé du Daytona Interna-
tional Speedway. Au volant de la 
Chevrolet #36 de DGM Racing, le 
pilote de St-Albert a écrit l’histoire. 
N’eut été un accrochage au tout 
dernier tour, lors duquel Alex Labbé 
est littéralement passé sous les 
roues d’une voiture en vol, le top 5 
était à sa portée. Prochaine étape 
en Floride pour Alex Labbé et les 
amateurs de  NASCAR  : Homes-
tead-Miami Speedway le 21 mars. 
Les Québécois sont attendus pour 
le soutenir !

E N  B R E F

C'est un événement : les 
conseillers de Miami-Dade ont 
voté à l'unanimité mercredi  
19 février afin de débaptiser la 
célèbre "Dixie Highway", l'une 
des avenues centrales de Miami 
pour la rebaptiser "Harriet Tub-
man" (sauf dans la section sud 
du comté). D'autres villes sui-
vront probablement. 

Dixie est le surnom qui était 
donné à l'ensemble constitué 
par les Etats confédérés durant 
la Guerre Civile (et dont le nom 
officiel était "Confederate States 
of America" (CSA)). Le nom de 
Dixie venait des billets de "Dix" 
imprimés en Louisiane au début 
de la sécession. La Floride était 
l'un de ces treize Etats "rebelles" 
entre 1861 et 1865. 

Après leur défaite, les Etats 
du "Sud" avaient jalonné leurs 
territoires de symboles glorifiant 
les Confédérés : drapeaux des 
Etats, statues, noms des rues 
etc... Mais ces dernières an-
nées, la contestation s'est ac-
centuée contre ces symboles 
"sudistes" avec notamment des 
déboulonnages de statues à 
Memphis ou à La Nouvelle Or-
léans. 

"Dixie Highway" n'avait tou-
tefois pas été ainsi dénommée 
en hommage à la Guerre Civile, 
puisqu'il s'agissait d'une route 
pour voitures créée entre 1915 
et 1929 afin de connecter le 
nord (le Canada et la région de 
Chicago) à Miami. D'ailleurs le 
surnom "Dixie" (ou Dixieland) 
était chanté par Elvis Presley, 
Johnny Cash (et bien d'autres, 

comme par exemple les "Dixie 
Chicks") comme étant un syno-
nyme du "sud" et pas spéciale-
ment comme une entité 
politique. Néanmoins, c'est bel 
et bien le surnom officiel de la 
Confédération dont il s'agit. 

Harriet Tubman (1802-1913) 
était née esclave dans le nord 
(Maryland) (l'esclavage n'était 
pas uniquement dans le sud). 
Elle s'est évadée du Maryland le 
17 septembre 1849, à l'âge de 
47 ans, avec ses frères. Ils bé-
néficièrent de l'entraide de cer-
tains esclaves, et Harriet 
Tubman contribua ensuite à 

structurer ce qui allait rester 
connu dans l'histoire comme 
"l'Underground Railroad" (che-
min de fer sous-terrain) : les 
voies des esclaves évadés, ca-
chette après cachette, afin de 
gagner un monde libre. Ce der-
nier pouvait par exemple être les 
îles Bahamas, après avoir tran-
sité par la région de Miami. Elle 
a participé à treize missions qui 
ont permis de faire évader au 
moins 70 esclaves, et elle est 
considérée aux Etats-Unis à la 
hauteur de ses actes héroïques. 
Un film biographique était sorti 
l'an passé, nommé "Harriet".

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

Selon Frédérique Carré, la  
première étape importante est le 
financement. « C’est une partie 
complexe à anticiper et à ne pas 
négliger car vous pouvez perdre 
beaucoup de temps et d’argent ! 
Si vous avez déjà les fonds en 
banque dans votre pays d’origine, 
il faut alors les transférer aux 
Etats-Unis ». Frédérique Carré 
peut conseiller un organisme 
spécialisé dans les transferts 
d’argent immobiliers qui a  
l’avantage de proposer des trans-
actions directes vers les  
« Company »[1] et des taux de 
commissions intéressants. « Si 
vous devez emprunter, vous  
pouvez le faire dans votre pays, 
mais les ressortissants étrangers 
le peuvent aussi aux USA à  
des taux de 6 à 7%, renégocia-
bles si votre statut change en-

suite ». Il existe des sociétés  
spécialisées aidant les étrangers 
à trouver le meilleur montage  
financier selon leur projet.  
« Néanmoins, l’acheteur doit  
apporter entre 15 et 30% d’apport 
pour obtenir un financement. 
Dans ce montant, il ne faut pas 
oublier les frais annexes de  
signature ou d’inspection ». 

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

La fiscalité est aussi un sujet 
important à traiter. Selon le type 
d’investissement, la situation ma-
ritale ou les souhaits de transmis-
sion du bien, il existe différentes 
manières d’acheter. « Des  
experts comptables franco-
phones diplômés à la fois en 
France ou au Canada et aux 
Etats-Unis sont capables de vous 
trouver la meilleure méthode 
d’achat (nom propre, création de 
société), mais aussi de réaliser 
votre déclaration d’impôts amé- 
ricaine ». En fonction des 
conventions entre les pays et des 
mécanismes fiscaux en Floride, 
le cabinet comptable peut opti-
miser votre achat et votre fiscalité 
aux Etats-Unis, mais aussi dans 
votre pays d’origine. 

Un compte bancaire est égale-
ment nécessaire, notamment 
dans le cas d’un investissent  
locatif pour percevoir les loyers. 
Pour les Français par exemple,  
il faut simplement présenter un 
passeport, un visa et un acte de 
domiciliation. Vous pouvez pren-
dre la banque de votre choix, 

mais certaines facilitent les procé-
dures notamment HSBC (multi-
ples filiales dans le monde) et 
BNP (groupe Bank of America). 

« En tant qu’agent immobilier, 
mon rôle est d’accompagner  
mon client sur toute la durée du 
projet ». Dans le cadre d’un 
achat, Frédérique Carré identifie 
tout d’abord les besoins du client. 
« Selon l’objectif d’investisse-
ment, les envies géographiques 
ou immobilières, le budget, je  
réalise une sélection précise de 
produits que je propose à la  
visite. Une fois le bien choisi, je 
fais une offre en négociant selon 
les prix du marché. Quand la  
proposition est acceptée, le client 
doit faire un dépôt fiduciaire  
bloquant la vente dans les trois 
jours. Il est donc important que  
le financement soit prêt ! ». Une 
précision importante, la commis-
sion de l’agent immobilier est à la 
charge du vendeur. « Pendant le 
processus d’achat ou de vente,  
je gère également les inspec-
tions obligatoires et j’établis tous 
les documents relatifs à la trans-
action ». Pour un achat, le client 
n’a pas besoin de se déplacer 
pour la signature car elle peut se 
faire électroniquement. Mais pour 
une vente, si le client réside à 
l’étranger il doit signer le contrat 
devant un notaire. « Quel que soit 
le cas, je suis présente en perma-
nence et je m’assure que tout  
se déroule dans le respect des 
règles et des délais… tel un  
chef d’orchestre ! ». 

Au service de ses clients,  
Frédérique Carré va même au-
delà de son périmètre, n’hésitant 
pas à gérer des questions d’as-
surance, de gestion locative, de 
nettoyage avec des profession-
nels de confiance faisant partie 
de son réseau ! 
 

Frédérique carré 
Premier sotheby’s international 

realty : 115 international Parkway 
Lake Mary, FL 32746  

téléphone : (407) 417-3983  
www.frederiquesellsflorida.com 

www.facebook.com/ 
frederique.carrefossati 

www.premiersothebysrealty.com 
 
[1] Title Company : équivalent du  

notaire en France. 

Conseils de Frédérique Carré pour réussir son 
projet d’investissement immobilier à Orlando

EN BREF
Les Français 

et Les éLections 
Les Français devraient s'inscrire 
sur le site internet du consulat 
afin de pouvoir voter aux pro-
chaines élections consulaires 
(et les suivantes) ! 

 
Jade FiduciaL 
ouvre à Paris 

Nos partenaires, les experts 
comptables francophones de 
Jade, viennent d'ouvrir un bu-
reau à Paris, et ce après s'être 
développé dans toutes les 
Amériques !  

www.jade-fiducial.com 
 

art cineMa  
de coraL GaBLes 
www.gablescinema.com 

En mars vous pourrez entre 
autre y voir :  
Le 1er mars à 
13h : Vincent, 
François, Paul 
et les autres. 
Une comédie 
dramatique de 
Claude Sautet 
avec Yves Montand, Michel  
Piccoli, Serge Reggiani.  
Du 13 au 19 
mars : Mon-
sieur Klein : Un 
film (1976) de 
Joseph Losey 
avec Alain 
Delon, Michael 
L o n s d a l e , 
Jeanne Moreau, Jean Bouise. 
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Si vous avez besoin d'un 
avocat d'immigration pour vos 
visas, pour tout contentieux, 
de l'immobilier, des sociétés 
ou des affaires, mais aussi si 
vous avez besoin des services 
d'un notaire : vous pouvez 
contacter David Willig ! 

Plus qu'un avocat, David est 
une personnalité de la commu-
nauté francophone de Miami. 
Pourtant, à l'origine, il ne vient 
pas de très loin, puisqu'il est né 
à... Miami Beach. « J'ai toujours 
été passionné par les langues, et 
je suis parti étudier à Paris, 
d’abord dans une école de com-
merce, et puis à Langues O'. J'ai 
passé des brevets de traduction 
juridique à Paris II, et c'est là que 
je me suis rendu compte que 
j'étais fait pour le droit.  Ensuite, 
j'ai fait mon droit à l'Université de 
Miami, ainsi que des stages chez 
des avocats japonais. »   

Et, en tout, David a appris des 
douzaines de langues ! « Ça 
m'arrive de consulter avec des 
clients en français, portugais, ou 
en espagnol, parfois simultané-
ment, par exemple avec un cou-
ple franco-brésilien qui cherchait 
des conseils sur la fiscalité. C’est 
quelque chose que j’aime faire, 
mais je suis toujours conscient de 
maîtriser la langue au niveau pro-
fessionnel. Par la force des 
choses, j’ai été amené à connaî-
tre différentes formes de créole, 
aussi bien celui de Haïti, que 
ceux des Antilles françaises, ainsi 
que de l’Île Maurice. »  

Et on entend même parfois 

David sur les ondes des radios 
haïtiennes de la Magic City !  

Bien évidemment, il est de-
venu incontournable de la com-
munauté française et des 
Québéquois. Depuis son bureau 
dans un quartier boisé près de 
Brickell, il en a aidé un grand 
nombre à s'installer sous les pal-
miers, pour obtenir toutes sortes 
de visas ou bien la carte verte. 

David Willig est souvent ap-
pelé à défendre les intérêts de 
ses clients devant des tribunaux 
judiciaires, tant aux USA qu’en 
France car Me Willig est aussi 
inscrit au Barreau de Paris.  « J'ai 
en permanence des dossiers à 
traiter avec des clients franco-
phones, souvent des dossiers de 
caractère international. Hélas, on 
peut y compter quelques cas qui 
frôlent l'arnaque. Ce n’est pas 
systématique, bien sûr, mais il  
arrive souvent que les gens pla-
cent leur confiance chez leurs 
compatriotes, ou quelqu’un qui 

parle la même langue, ce qui est 
bien naturel. » 

Et comment a-t-il vu évoluer la 
communauté francophone durant 
toutes ces années ? « Elle s'est 
façonnée avec des cycles, mais 
effectivement, je l'ai vue se for-
mer, diversifiée par des arrivants 
d’Haïti, avec les Québécois à me-
sure que les échanges écono-
miques se développaient entre le 
Canada et la Floride, et puis avec 
les Français et les Belges qui ont 
une très belle présence et un im-
pact économique à Miami. » 

Et internet a joué un rôle aussi 
pour augmenter les expatria-
tions.... « C'est au niveau juri-
dique que ça se complique : les 
légendes urbaines circulent  
facilement sur internet, et beau-
coup de clients arrivent à mon  
cabinet en ayant des convictions 
erronées. » 

On doit en voir des demandes 
cocasses quand on traite autant 
de dossiers du monde entier. 

David garde par exemple im-
primé cet email d'une cliente fran-
çaise : "Sachant que j’était au 
Palais de Justice à la recherche 
d’un avocat international, Jésus 
m'a dit que vous étiez le meilleur". 
« J'avais fait un bond en lisant ça, 
mais en fait elle parlait d'un fonc-
tionnaire d’origine cubaine qui 
travaillait au tribunal de Miami ! » 

En 2019, la durée des visas E2 
a été réduite à une durée de  
25 mois pour les Français. N'y  
a-t-il pas une appréhension d'un 
durcissement en matière des  
règles d'immigration aux USA?  
« Je ne pense pas que la durée 
des visas E2 rentre vraiment en 
compte, puisqu'elle est conforme 
aux règlements existants et  
renouvelable tant que l’investis-
sement tourne bien. Et puis l'im-
migré qui lance son entreprise 
aux Etats-Unis et connaît un im-
mense succès, ça fait partie du 
rêve américain. »  

Muni de son expérience solide 
et élargie, David Willig s'occupe 
aussi des plannings de succes-
sions pour ses clients, par exem-
ple, pour ceux qui ont des biens 
dans deux pays et peuvent être 
confrontés à un casse-tête fiscal, 
successoral, ou les deux en 
même temps : n'hésitez pas à le 
contacter pour cela. A noter qu'il 
est également notaire, ce qui 
peut être assez pratique pour 
ceux qui ont besoin d’un acte au-
thentique : en Floride certains 
avocats peuvent aussi exercer 
cette fonction, même si rares sont 
ceux qui en ont l’habilité.  

DAVID S. WILLIG 
(305) 860-1881 

2837 SW 3rd Ave, Miami, FL 33129 
interlawlink@aol.com 

www.floridavocat.com

Me David S. Willig : « Les futurs expatriés 
seront toujours les bienvenus aux Etats-Unis »

C'est toujours la même ques-
tion pour voir les programmes té-
lévisés dans un autre pays que le 
sien... et donc pour les expatriés 
français ou bien les Snowbirds 
canadiens, et dans tous les cas 
de personnes vivant à l'étranger. 
Comment voir son match de 
hockey canadien, son journal té-
lévisé belge ou sa série française 
préférée... Il y a des moyens pour 
les voir, qui fonctionnent bien... 
ou pas. Des "box" (boîtiers) ont 
été créés ces dernières années 
afin de combler ce besoin. Alibox 
existe depuis 2009, et retrans-
mets 59 postes canadiens fran-
çais, mais aussi 250 chaînes 
françaises "de France". « Et en 
fait nous en avons des canaux 
dans un très grand nombre de 
langues », explique Benyamin 
depuis Bramton (Ontario) où il est 
le manager d'AliboxTV depuis 
cinq ans. Il explique en quoi ce 
service est efficace. « Il y a deux 
critères important pour les gens : 
le prix bien entendu, mais aussi 
la qualité. Il faut considérer l'an-
cienneté du service, l'expérience 
de l'entreprise et la qualité qu'elle 
peut vous offrir, avec un boîtier 
constamment mis à jour. Si vous 
voyez sur les groupes Facebook 

que tout le monde s'en plaint tout 
le temps... ça vous donne une 
idée de la qualité ! Avec AliboxTV, 
nous avons mis en place un boî-
tier fiable et constamment mis à 
jour, et nous répondons extrême-
ment vite aux problèmes qui peu-
vent éventuellement se créer, 
mais qui sont très rares. La plu-
part du temps, ils sont souvent 
liés à la connectique, donc ce 
n'est pas bien grave. Mais, si be-
soin, nous prenons le contrôle de 
la box à distance. C'est pour cela 
que nos clients sont fidèles et 
vous en diront toujours du bien : 
c'est une solution parfaite pour 

les Snowbirds, et quel que soit le 
pays où ils sont. D'ailleurs, on 
nous demande souvent : "est-ce 
que je peux changer de pays 
avec ma box ?", ou encore "est-
ce qu'elle va fonctionner quand  
je rentrerai au Québec ?" La  
réponse est "oui" dans tous les 
cas : que vous alliez au Mexique, 
en République Dominicaine  
etc.. : tant que vous avez une 
connexion internet, ça fonction-
nera. Et c'est sans contrat : juste 
pour la période d'abonnement de 
votre choix. Un seul mois si vous 
voulez. » Ca coûte 16$ cana-
diens par mois pour un service 

classique, et quatre dollars de 
plus (20CAN$) pour le "AliboxTV 
Plus". C'est quoi la différence ?  
« Un peu plus de chaînes, et sur-
tout une meilleure qualité de ré-
ception, et puis la possibilité de 
revoir les émissions diffusées 
jusqu'à 3 ou 4 jours en arrière (en 
fonction des chaînes). Regardez 
les différences sur notre site inter-
net avant de faire votre choix. 
Mais vous pourrez passer de l'un 
à l'autre si vous le souhaitez : pas 
d'inquiétude. » 

Et comment ça fonctionne ; 
comment s'équiper ? « Il faut 
acheter une box sur le site inter-
net, soit une box normale, soit un 
boitier enregistreur (si vous vou-
lez programmer l'enregistrement 
de shows), soit avec un clavier si 
vous voulez vous servir de votre 
télé comme d'un ordinateur (la 
box vous donne accès à l’inter-
net, donc à Youtube, vos emails, 
les apps etc...). Vous la recevez 
en 2 ou 3 jours si vous habitez au 
Canada ou aux Etats-Unis (5 à  
7 jours pour les autres pays), puis 
vous vous branchez, vous nous 
demandez sur internet votre iden-
tifiant, nous vous l'envoyons...  
et ça fonctionne. C'est aussi sim-
ple que cela. Je précise aussi que 
nous avons les événements 
sportifs, et puis une plateforme 
qui a un choix de films encore 
plus grand que Netflix. » 

www.aliboxtv.com 

Les chaînes francophones sont visibles 
depuis la Floride sur AliboxTV 

Benyamin : 
directeur des ventes 

etmanager en chef 
chez AliboxTV
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Les Canadiens ou Français 
de Floride ne sont pas obliga-
toirement tout le temps chez 
eux et, notamment pour le cas 
des Snowbirds, les longues 
absences nécessitent que leur 
résidence soit surveillée. 

Il y a bien des raisons à cela : 
les assurances peuvent l'exiger, 
mais aussi, les conditions clima-
tiques extrêmes de la Floride 
(ouragans, chaleurs intenses en 
été) rendent les inspections né-
cessaires. Et, plus simplement, il 
faut aussi surveiller tous les petits 
accidents de la vie quotidienne 
qui peuvent survenir sans qu'on 
y prenne garde. « D'autant qu'un 
incident qui n'est pas rapidement 
constaté et corrigé peut se  
transformer en désastre. Par 
exemple, un problème avec le 
climatiseur, la robinetterie ou la 
toilette, une fuite d’eau du 
chauffe-eau, ou tout type d’in- 
filtration d’eau, peut non seule-
ment causer des dommages, 
mais aussi favoriser le dévelop-
pement des moisissures », pré-
cise Mario Paquet. 

Le recours à des profession-
nels est donc souhaitable, et SCL 
Bouchard Surveillance est une 
société idéale pour cela en  
Floride puisqu'elle sécurise des 
milliers de clients depuis sa fon-
dation en 2005 et compte tou-
jours sur son personnel courtois 
et professionnel. « Mais, pour un 
client, ce qui est le plus important 
c'est l'attention qu'on peut lui  
apporter à lui », précise Mario.  
En fait, ces dernières années, 
SCL Bouchard a développé une 
technologie de pointe en inspec-
tion et vérification qui permet à 
ses inspecteurs de délivrer un 
rapport d’inspection très précis de 
la propriété qu'ils visitent et ins-
pectent rigoureusement. « Ils ont 
toute une liste de choses à véri-
fier et contrôler dans la résidence, 
ils doivent prendre des photos, 
utiliser un hydromètre profession-
nel, etc..., et ils ne peuvent pas 
partir tant qu'ils n'ont pas réalisé 
tous les contrôles et surveil-
lances. A ce moment-là, l'applica-
tion envoie par téléphone cellu- 
laire un rapport d’inspection com-
plet qui arrive instantanément par 
email aux propriétaires, mais 
aussi à notre terminal informa-
tique, nous donnant les coordon-
nées GPS de l'inspection : on est 

donc bel et bien certains qu'ils se 
sont rendus sur place et que 
toutes les observations ont été 
réalisées. Vous ne pouvez pas 
imaginer le nombre de fuites 
d'eaux, d'invasions d'insectes et 
autres problèmes qu'on peut  
détecter. » Et pour avoir cette  
sécurité, une visite chez vous par 
un inspecteur de SCL Bouchard 
ne comporte qu’un coût minime 
par visite! Et ces visites permet-
tent autant de preuves pour vous 
protéger avec votre assureur en 
cas de dégâts. Ce service vous 
permet de faire des économies 
considérables pour sécuriser 
votre propriété et d’avoir l’esprit 
en paix. 

Que ce soit pour une maison, 
appartement, maison mobile, 
complexe de condos, et même 
des bateaux ou véhicules motori-
sés, SCL Bouchard Surveillance 
peut aussi offrir des services  
parallèles aux propriétaires, soit 
directement avec leurs person-
nels, soit avec des partenaires : 
ouverture et fermeture des rési-
dences personnelles (ou pour les 
mises en location), entretien mé-
nager, ramassage du courrier, as-
sistance avec les assurances, 
vérifications après les tempêtes/ 
tornades/ouragans, peintures,  
réparations et rénovations.  

La famille (originaire de la  
région de Mont Saint Hilaire) a 
longtemps été dans l'immobilier, 
et Nathalie s'est spécialisée dans 
la décoration d'intérieur. « Les 
clients peuvent faire appel à moi 
également pour cela », précise- 
t-elle. Quant à Joseph, leur fils,  
il veille sur la compagnie et le  
bon fonctionnement des pro-
grammes, depuis leur quartier 

général sur West Oakland Park 
Blvd. En plus de compter sur  
la collaboration de leur belle 
équipe. 

Et ont-ils pu constater des ten-
dances ces dernières années 
chez les nouveaux arrivants ?  
« Nous confirmons ce que tout  
le monde peut voir : pour les  
Canadiens, il y a un rajeunisse-
ment des Snowbirds, des achats 
immobiliers un peu plus au nord 
qu'avant, et puis des comporte-
ments touristiques qui changent. 
Les gens hésitent moins à venir 
en Floride, quand bon leur sem-
ble, pour des périodes plus 
courtes, et à faire des aller- 
retours avec le Canada. Il y a 
aussi beaucoup de Québécois et 
de Français qui font des place-
ments immobiliers ici, que ce soit 
pour mettre en gestion locative 
ou bien pour leurs séjours per-
sonnels sous le soleil. On a vrai-
ment tous les types de propriété 
à surveiller : des maisons de mil-
lionnaires sur des îles tout 
comme des maisons mobiles ou 
des condos. Dans tous les cas, 
comme le dit notre slogan, nous 
serons "Vos yeux en Floride" 
pendant votre absence ! » ajoute 
M. Paquet. 

SCL Bouchard Surveillance 
fait également de la gestion de 
propriété, seul ou bien avec des 
gestionnaires de propriété ou  
associations extérieures : dans 
tous les cas de figures, n'hésitez 
pas à les appeler quels que 
soient vos besoins ! Ils seront en 
mesure de vous aider. 

www.sclbouchard.com 
954 485 4881  

URgENcE : 954 257 8874 
7220 W. Oakland Park Blvd 

Lauderhill, FL 33313

Pour la sécurité des résidences en Floride : 
SCL Bouchard Surveillance !

12e Happening Richard Marchand 
Tournoi de golf Natbank

L'an passé ce sont 53000$ qui 
ont été recueillis par Richard 
Marchand et Natbank lors de cet 
happening au profit d'Opération 
Enfant Soleil, cause si chère au 
cœur de Richard ! Et plus de 250 
personnes y avaient participé. 
Cette année le tournoi se déroule 
au même endroit :  

Le 18 mars 2020 
Jacaranda Golf Club : 9200 W. 
Broward Blvd, Plantation, FL  

Réservez dès maintenant :  
954 923 4933 ext 225 

ginette.meunier@natbank.com 

Une fête pour les 10 ans de l’APEM !
L’APEM (Association Petits 

Ecoliers Miami) va fêter ses 10 
ans,  et tous les francophones 
sont conviés afin de célébrer ce 
bel anniversaire de l’association 
qui organise les cours « FLAM » 
(français langue maternelle) dans 
la région de Miami. Il y aura un 
spectacle des élèves, un buffet, 
et boissons et… ce sera gratuit.  

Ca se passera bien entendu 
en présence de la présidente, 
Nathalie Cluzet-Bertot (qui est 
l’une des quatre fondatrices) et 
de la directrice exécutive, Aurélie 
Delahalle-Jackson. 

 
 APPEL AUX BONNES VOLONTÉS :  

Il y aura une tombola. C’est 
l’occasion parfaite pour faire 
connaître vos services en of-
frant un lot à la communauté : 
Un repas pour deux dans 
votre restaurant, une carte ca-
deau, une séance spa, deux 
heures de coaching etc… 

LES 10 ANS DE L’APEM : 
Samedi 14 mars 2020  

de 16h à 19h à Miami Shores 
Community Church School :  

9823 NE 4th Ave #2 
Miami Shores, FL 33138 

Infos auprès de  
info@petitsecoliersmiami.com 

786 775 2736 
www.petitsecoliersmiami.com
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Ces décès seraient toutefois 
en majorité dus aux conditions 
de vie et aux pénuries. Les pri-
sonniers étaient totalement li-
vrés à eux mêmes dans ce 
camp immense, et ils recevaient 
simplement un peu d’eau et de 
nourriture : leur seul contact 
avec l’administration. (A part 
quand ils passaient la « dead 
line » : à moins de 6 mètres de 

la palissade (de 4,6 mètres de 
haut) : là c’était directement une 
balle dans la tête par les gardes 
postés sur des perchoirs.) 

Le directeur de la prison, 
Henry Wirz, avait demandé 
avec insistance à ce que les pri-
sonniers soient échangés avec 
le Nord. Il n’empêche, Wirz sera 
condamné à mort et exécuté le 
10 novembre 1865 (payant 

peut-être un peu aussi l’assassi-
nat de Lincoln au mois d’avril 
précédent). 

La mémoire d’Henry Wirz est 
toujours aujourd’hui un enjeu. 
De l’autre côté de la route se 
trouve actuellement un « village 
confédéré » avec des com-
merces, et en son centre un 
obélisque géant élevé en l’hon-
neur du directeur de la prison 
qui, selon ses défenseurs, aurait 
« fait tout son possible ». Il est 
vrai qu’à la fin de la guerre, les 
Sudistes avaient de gros pro-
blèmes de ravitaillements. Mais 
de toute façon, vu l’ampleur du 
désastre, il fallait bien que 
quelqu’un paye pour cet effroya-
ble bilan. 

Ce triste record que détient 
Andersonville est d’autant plus 
important quand on le remet 
dans son contexte : la guerre de 
Sécession fut la première « 
guerre moderne » avec des 

moyens techniques permettant 
des centaines de milliers de vic-
times. D’autres guerres mons-
trueuses suivront, mais la 
Guerre Civile américaine et la 
prison d’Andersonville auront 
été des pionniers dans l’horreur, 
et ces 13000 morts furent un 
choc pour l’Amérique. 

 
ANDERSONVILLE 

AUJOURD’HUI 
Le site est à environ 20 mi-

nutes à l’ouest de l’autoroute 
I75. On peut y voir l’emplace-
ment immense de la prison, 
avec de petites reconstitutions 
du camp à certain endroits. Il y 
a un grand nombre de monu-
ments au morts, et surtout des 
milliers de croix alignées. 

 
MUSEE NATIONAL DES 

PRISONNIERS DE GUERRE 
Il est à l’entrée de la prison, il 

est gratuit, et il raconte l’histoire 

des « POW » (prisoners of war) 
comme on dit en anglais. Bien 
entendu il parle de la guerre de 
sécession, et surtout des prison-
niers américains des différentes 
guerres. Ce musée permet 
aussi d’évoquer la précieuse uti-
lité de la Convention de Genève 

et les (trop) nombreuses fois elle 
a été bafouée.  

Prison d’Andersonville : 
760 PoW rd, Andersonville  

le cAmP : 
www.nps.gov/ande/index.htm  

le musée : www.nps.gov/ande/ 
planyourvisit/natl_pow_museum.htm

AndersonvilleLA PRISON DE

Egalement appelée « Camp Sumter », la prison d’Andersonville (à l’est de la ville du même nom en Géorgie) servit aux 
Sudistes de camp afin d’emprisonner les prisonniers de guerre nordistes. Ce ne fut pas la seule, mais c’est celle qui a le 
plus marqué l’histoire. A partir de février 1864, et sur une période de 14 mois, environ 45000 soldats de l’Union y ont été 
parqués. Le problème, c’est que 12913 d’entre eux (presqu’un quart) y sont morts de faim, de malnutrition, de maladie, de 
violence ou exécutions et, rappelons-le, en 14 mois seulement !

Henry Wirtz, le directeur Un rescapé d’Andersonville

Le “village confédéré”



9LE COURRIER DE FLORIDE -  MARS 2020

I
mpossible de man-
quer le "Plant Hall" à 
Tampa qui, avec ses 
bulbes argentés, est 
le monument le plus 

symbolique de l'University 
of Tampa (université privée), 
et peut-être de toute la ville. 

Au départ il s'agissait  
du "Tampa Bay Hotel", un 
complexe d'architecture néo-
mauresque comprenant  
511 chambres et ouvert ici 
par Henry B. Plant en 1891, 
près du terminus de la ligne 
de chemin de fer qu'il avait 
construite. Long de plus de 
300 mètres, il est dominé 

par six minarets, quatre 
coupoles et trois domes en 
inox !! 

Après avoir accueilli un 
nombre impressionnant de 
personnalités de l'époque 
(Teddy Roosevelt,   Sarah 
Bernhardt, le Prince de 
Galles, Winston Churchill...), 
l'hôtel fut fermé en 1930 
après la Grande Dépres-
sion. Trois ans plus tard il 
était toujours vide, et c'est 
alors qu'une université fut 
autorisée à occuper cer-
taines pièces de l'hôtel.  
Devenue propriétaire, la 
Ville de Tampa fit plus tard 

un bail à l'université pour 1$ 
par an pendant 99 ans ! 

Il reste quelques beaux 
aménagements extérieurs 
de l'hôtel, mais ce n'est rien 
comparé aux extrava-
gances érigées à l'époque 
par Henry Plant, dont un 
zoo avec ours et alligator, 
un golf, des parcs... ! Le 
parc en bord de la Hillsbo-
rough River est toujours très 
agréable, avec un point de 
vue saisissant sur la ville de 
Tampa. 

 
LE PLANT MUSEUM 

La partie sud est toutefois 

ouverte au public : on peut y 
voir (gratuitement) le grand 
hall d'accueil. S'y trouve 
aussi le Plant Museum.  
Durant les deux années de 
la construction de l'hôtel, 
Henry Plant avait sillonné 
l'Europe afin d'y acheter 
quantité d'objets décoratifs : 
meubles, bronzes, horlo-
ges, tapisseries, peintures, 
vases... L'un de ces vases 
est par ailleurs un cadeau 
que lui a fait l'empereur du 
Japon ! 
 

HENRY B. PLANT HALL 
401 West Kennedy Blvd, Tampa,  

www.plantmuseum.com

Plant HallPlant Hall
L’ancien « Tampa Bay Hotel » est toujours le principal symbole de la ville

TAMPATAMPA
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Aventura Corporate Center | 20803 Biscayne Blvd,  Suite 440 | Aventura, FL 33180  
786-785-5000

Voici notre guide d'un des quartiers les plus colorés de la 
ville de Miami : Allapattah ! Tous les visiteurs de Miami connaissent 
Wynwood, mais moins Allapattah, qui est son vis-à-vis de l'autre côté 
(à l'ouest) de l'autoroute i95. Il est certes moins touristique, mais loin 
d'être sans intérêt ! 

Le nom "Allapattah" est dérivé d'un mot du langage seminole  
signifiant "alligator". La première plantation y fut créée en 1856 et la 
ville de Miami s'y développa alors. Le quartier devint majoritairement 
afro-américain dans les années 1950. Après la révolution cubaine 
de 1959, beaucoup d'exilés y arrivèrent également puis, à partir des 
années 1980, à chaque crise dans les pays des Amériques ou des 
Caraïbes arrivèrent des Dominicains, Nicaraguayens, Honduriens 
et Haïtiens, pour former l'une des communautés les plus diverses 
de Miami, qui compte aujourd'hui près de 60 000 habitants. A la fin 
du XXème siècle l'endroit était surnommé "Little Santo Domingo" en 
raison de la prédominance de cette population. Résultat, arrivés au 
XXIème siècle, les richesses d'Allapattah sont moins dans les coffres 
des banques que dans la chaleur des habitants, et ses cuisines  
diverses qui raviront les amateurs d'épices ! Si Allapattah devient un 
peu plus artistiques, jusqu'à maintenant on pouvait donc plutôt le 
comparer à Little Havana qu'à Wynwood. On y trouve des dizaines 
d'échoppes colorées, dont certains cafés et restaurants sans nom 
apposé sur la façade, mais qui ne sont pas moins populaires auprès 
des locaux comme des personnes curieuses ! 

La NW 20th Street est la principale artère du quartier, mais on 
trouve des petits restaurants un peu partout, et des commerces  
sur la NW 36th Street ou la NW 17th Avenue, par exemple. 

 
L'ART ARRIVE AUSSI 

On y trouve aussi de nombreuses fresques murales, et un côté 
"artsy" nouveau, communiqué par le voisin Wynwood, mais surtout 
par le fait que le quartier dit "des artistes" est en fait devenu hors de 
prix pour vivre la "bohème". Du coup, Little Haïti est un peu menacé 
de perdre son âme (au nord de Wynwood), et Allapattah devient à 
son tour "tendance". Il ne serait pas étonnant que le quartier change 
très bientôt de style. 

Le déplacement du Rubell Museum (qui est le plus intéressant 
musée d'art contemporain de Miami) d'un quartier vers l'autre en dé-
cembre 2019 est un signe s'il en est de l'intérêt porté à Allapattah, mais 
aussi du potentiel qu'il est possible de tirer de ses jolies maisons et de 
ses entrepôts géants, comme celui où le Rubell a ouvert ses portes. 

EL ESACIO 23 
A peu près au même moment 

qu'ouvrait Rubell, à 5mn de là, 
dans un autre entrepôt de la 
même rue, le milliardaire Jorge 
Pérez (le même dont le "PAMM" 
arbore le nom) a inauguré un  
espace privé pour sa propre col-
lection, qui se visite également :  

El Espacio 23 : 2270 NW 23rd St, 
Miami, FL 33142 

www.elespacio23.com 
 
Le quartier est grand, donc il 

faut dénicher les nouveautés. 
On trouve au moins une galerie d'art nouvellement implantée, et  
spécialisée dans l'art minimaliste : 

The Bonnier Gallery Inc. : 3408 NW 7th Ave, Miami, FL  
 

ESQUINA DE ABUELA 

Esquina de Abuela (le coin de la grand-mère) est un lieu vraiment 
unique dont le nom est un hommage de Fabian Martinez à sa grand-
mère qui avait acquis cette propriété après avoir été une révolution-
naire, puis contre-révolutionnaire à Cuba. Il y a accueilli des dizaines 
d'artistes internationaux, et il y organise souvent des soirées qui  
restent dans les mémoires !  

305-519-9650  - 2705 NW 22nd Ave, Miami, 33142 
www.esquinadeabuela.com - www.facebook.com/esquinadeabuela/ 

 
« GENTRIFICATION » 

Dans toute autre ville américaine le mot "gentrification" cache une 
réalité pathétique (un ghetto riche dans un champ de ruines). Mais 
dans la Magic City ce sont tous les quartiers, les uns après les au-
tres, qui y passent. Les dollars sont ainsi en train d'arriver dans cer-
taines parties d'Allapatah, et si la moyenne des salaires est faible 
(22000$ en 2017), les habitants sont de facto assis sur une mine 
d'or immobilière (dont ils ne sont généralement pas propriétaires,  

de toute façon). Outre le fait de devenir un quartier à la mode et 
d'abriter des collections d'art, le projet immobilier le plus spectacu-
laire est celui du "starchitecte" danois Bjarke Ingels pour créer un 
ensemble d'immeubles sur pilotis géants par dessus un entrepôt ! 
Ca peut être pratique en cas de montée du niveau de la mer, mais 
espérons que ça résiste aussi aux ouragans !! On se demande 
quand même si ça fera pas un peu "cages à lapins" assez rapide-
ment, mais dans un premier temps ça va sans nul doute bien aider 
Allapattah dans sa mutation vers une gamme plus haute... Le projet 
a été validé par le conseil municipal. 

En synthèse, on n'est pas près de revoir des alligators avant long-
temps à Allapattah, et les rares animaux sauvages seront sans doute 
les requins de l'immobilier !! 

 
RESTAURANTS ET BARS : 

Las Rosas : L'un des plus authentiques "dive bars" de Miami (bar 
pour faire de la plongée sous-marine) (c'est une image pour l'immer-
sion dans le liquide), avec aussi des jeux vidéos, billards, et une am-
biance un peu branchée. 2898 NW 7th Ave, Miami www.lasrosasbar.com 

Miami Bakery Café : Cuisine cubaine. 1990 NW 22nd Ave, Miami 
 
Papo Llega y Pon : Les meilleurs sandwiches cubains de la ville 

(bon y a compétition quand même). 2928 NW 17th Avenue, Miami  
 
Nitin Bakery : Délicieuse pâtisseries dominicaines :  

3100 NW 17th Avenue, Miami - www.nitinbakery.com 
 
Club Típico Dominicano : A moitié restaurant, à moitié disco-

thèque, mais 100% dominicano (depuis 1985) ! 

1344 NW 36th Street, Miami www.clubtipicodominicano.com 

Pescaderia (plaza seafood market) : Fruits de mer à très  
bon marché. 3114 NW 17th Ave, Miami

Allapattah
un quartier   « caliente » de Miami !
Allapattah

James, photographié à Allapattah par Antoine Martin

Reportage photo d’Antoine 
Pour en savoir (et voir) plus sur Allapattah, le photographe  

français Antoine Martin a réalisé un beau reportage à caractère  
artistique, social et architectural (comme la photo ci-contre) :  

www.martinantoine.com/art-goes-west 
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Voici un musée de Miami 
fort singulier, et qui ne laisse 
indifférent aucun de ses visi-
teurs. Pour les fans d'art 
contemporain, c'est l'endroit où 
on trouve le plus d'œuvres ma-
jeures à Miami. Et pour ceux qui 
détestent l'art contemporain, le 
Rubell Museum est certaine-
ment aussi à un niveau de caté-
gorie mondiale : un endroit qu'il 
faut absolument voir et qui leur 
provoquera des fous rires garan-
tis. Il y a en tout cas un avertis-
sement à l'entrée : ça peut être 
perturbant pour les plus jeunes 
publics. Comme le regretté écri-
vain Tom Wolfe le faisait dire à 
son personnage (à propos du 
musée d'art d'Atlanta, dans "Un 
homme, un vrai") : "Mais, c'est 
des bites quoi !". C'est vrai, on 
peut appeler ça comme ça. 
Enfin, il y en a effectivement 
quelques unes, molles comme 
les montres de Dali, ou un peu 
moins, en fonction des œuvres. 
Mais la qualité n'est pas forcé-
ment mesurable à la taille de la... 
bon parlons d'autre chose en fait 
: il n'y a pas non plus que ça 
dans le musée (mais ainsi vous 
êtes prévenus !) (nous publions 
les photos dans la version web 
de cet article). 

LA FAMILLE RUBELL 
Mera et Don Rubell forment 

l'une des plus grandes et in-
fluentes familles de collection-
neurs privés d'art contemporain, 
débutée après leur mariage en 
1964, et qui compte aujourd'hui 
plus de 7200 pièces produites 
par plus de 1000 artistes. Si un 
grand nombre de noms aujour-
d'hui exposés vous seront fami-
liers, ils ne l'étaient pas forcé- 
ment quand les Rubell les ont 
découverts, alors qu'ils vivaient 
à New-York. Et c'est bien plus 
tard, en 1993, que la "Rubell  
Family Collection" a ouvert   à 
Wynwood (Miami) dans un ex-
hangar de la DEA (Drug Enfor-
cement Administration) (dont les 
murs étaient peut-être toujours 
imprégnés de substances !). 
Mais, pour ce nouveau siècle, ils 
cherchaient un espace supplé-
mentaire afin de stocker d'autres 
œuvres. Ils sont alors tombés 
sur cet entrepôt totalement 
adapté (9300 m2) du quartier 
d'Allapattah, et même plus 
adapté que prévu, puisqu'ils ont 
finalement ait naître ici le "Rubell 
Museum" fin 2019, et fermé l'es-
pace qu'ils avaient à Wynwood. 
Le choix d'Allapattah en a tout 
de même surpris plus d'un, mais 

c'est certainement le quartier de 
Miami qui va devenir le "nou-
veau Wynwood" (c'est juste de 
l'autre côté de l'autoroute i95). 

 
CE QU'ON PEUT VOIR AU 

RUBELL MUSEUM 
Des centaines d'œuvres, dont 

les corps coupés de Thomas 
Houseago, la statue de la Liberté 
fluo de Keith Haring, du Jeff 
Koons, Yoshitomo Nara, Frank 
Benson, Kehinde Wiley (celui qui 
a fait le portrait officiel d'Obama), 
Nina Chanel Abney, sans oublier 

Jean-Michel Basquiat, Kehinde 
Wiley, Marlene Dumas et des ins-
tallations de John Miller ou Paul 
McCarthy (et bien d'autres)... 

Il y a aussi des expos tempo-
raires qui ont commencé très 
fort, et une librairie publique de 
50000 volumes. 

Comme dit en introduction, il 
y a des pénis, des touffes (ac-
cessoire pubien arboré jusqu'à 
la fin du XXème siècle), et des 
œuvres comme par exemple 
"La Rivoluzione Siamo Noi" de 
Maurizio Cattelan (les incultes 
pensent qu'il s'agit d'un nain ac-
croché dans une penderie, alors 
que c'est en fait beaucoup plus 
que ça !!) (Cattelan est l'artiste 
qui avait scotché une banane 
sur un mur lors d'Art Basel 2019 
à Miami Beach). Dans le couloir 
à côté des toilettes les pieds qui 
dépassent ne sont pas ceux 
d'un homme en costume mort 
face contre sol, mais, là aussi, 
d'une œuvre d'art. Sans oublier 
"Cultural Gothic" (1992 Paul 
McCarthy) : nous ne décrirons 
pas ici cette œuvre d'art car 
nous n'avons pas trouvé de 
langue adaptée pour cela. 

Comme vous l'aurez compris, 
si vous voulez passer un bon 
moment, vous savez où aller... 
 

Rubell Museum : (305) 573-6090 
1100 NW 23rd St, Miami, FL 33127 

www.rubellmuseum.org

RubellRubell
MUSEUM

Sculpture de 
Thomas Houseago

Peinture de Kehinde Wiley.

Peinture de Jean-Michel Basquiat.
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L
es vieilles cartes postales 
en témoignent encore, et 
la présence de la déli-
cieuse petite sphère sur 
les plaques d’immatricu-

lation de l’Etat. Tout comme la 
pelote basque, l’orange est au-
jourd’hui moins voyante dans le 
sud de la Floride, mais ses 
plantations sont toujours très 
prisées des touristes dans le 
centre ou l’ouest. 

Un peu d’histoire pour com-
mencer : si la Floride est n°1 de 
la production d’agrumes, il n’en 
a pas toujours été ainsi. Chris-
tophe Colomb a beaucoup pris 
au « Nouveau Monde » mais, 
outre la religion, c’est lui qui a 
apporté les oranges ! En tout 
cas il restait assez de pépins 
pour en planter et en donner 
aux Indiens. C’est donc seule-
ment quelques années après 
l’arrivée des Européens que les 
premières oranges de Floride 
sont apparues (il faut 25 ans à 
un oranger pour arriver à plein 
rendement, et ensuite il peut 
produire des fruits durant un 
siècle). Mais il faudra attendre 
beaucoup plus longtemps avant 
que les gigantesques planta-
tions n’apparaissent. Les 
fermes commencèrent à pous-
ser entre Tampa et Orlando au 
début du 19ème siècle et, si les 
premières cargaisons d’orange 
partaient par charrettes dans 
les régions alentours, c’est l’ar-
rivée du chemin de fer après la 
Guerre de Sécession qui fera 
connaître du reste des Etats-
Unis les fruits dont raffolent  
aujourd’hui les Américains. 
D’ailleurs l’énorme production 
d’agrumes et leurs jus sont très 
peu exportés par rapport aux 
autres : les Américains les gar-
dent essentiellement pour eux ! 

Si la Floride n’était pas le 
berceau originel de l’oranger, 
elle devint ainsi la terre d’adop-
tion idéale pour obtenir les plus 
magnifiques des fruits  : soleil 
toute l’année, et pluies abon-
dantes. La Valencia et la Ham-
lin sont les deux oranges stars 
de Floride. Elles contiennent 
moins de pépins que les autres 
catégories, et la valencia a la 
particularité de rester beaucoup 

plus longtemps sur l’arbre, et 
ainsi se gorger plus encore de 
douceurs. C’est un Français, 
Odet Phillipe, qui a débuté les 
premières plantations de pam-
plemousses (importés des ca-
raïbes) dans ses propriétés de 
Tampa au début du 19ème. Le 
fruit s’est ensuite rapidement 
popularisé et a rendu célèbre le 
Indian River County et sa capi-

tale Vero Beach (un peu plus au 
nord que le comté de Palm 
Beach). Voilà pour ce petit con-
densé d’histoire des fruits qui 
permettent de confectionner les 
fabuleux jus, glaces, confitures, 
marmelades, sorbets, tartes ou 
smoothies ! La Key Lime Pie 
est par exemple le pat le plus 
connu de Floride, et il est à 
base de citron vert. 

S’il n’y a plus de plantations 
d’agrumes dans les environs de 
Miami, néanmoins vous pouvez 
visiter et acheter des produits 
frais dans la très belle région de 
Redland, vers Homestead (au 
sud de Miami) composée de 
fermes avec un grand nombre de 
comptoirs de vente directe, de 
dégustation de milkshakes ou de 
cueillette libre dans les champs.

Il fut un temps où l’agrume de Floride fut l’attraction n°1 de l’Etat. Disneyland n’avait pas encore poussé  
qu’on se précipitait dans les fermes d’orangers de Fort Lauderdale, Vero Beach ou Orlando.

OÙ ACHETER FRUITS ET JUS :
FORT MYERS : 

Magasin d’agrumes cueillis à la 
ferme : 

Sun Harvest Citrus :  
14601 Six Mile Cypress Parkway 

Fort Myers, Florida 33912 
www.sunharvestcitrus.com 

 
LE SUD-EST DE LA FLORIDE : 
Il n’y a plus de plantations qui se 
visitent dans le sud-est de la Flo-
ride, mais vous avez encore des 
boutiques de fruits arrivant direc-
tement de la ferme. C’est notam-
ment le cas là où se trouvaient les 
plantations de Davie avec de fa-
meuses boutiques de fruits sur 
Griffin Road : 

Spyke’s Grove 
7250 Griffin Road, Davie, 33314 

www.spykesgrove.com 
 
Les plantations d’orangers ont été 
remplacées par des mangues 
avec le temps, mais ici c’est tou-
jours la famille Roth (photo) qui 
tient la boutique depuis 70 an, et 
on y vend toujours les agrumes 
cueillies à la main à Vero Beach. 
Si vous aimez les smoothies et 
les tartes des Keys… vous appré-
cierez le détour ! 

Bob Roth’s New River Groves 
5660 Griffin Road, Davie, 33314 

www.newrivergroves.com  

Le musée de Davie est actuelle-
ment en train de créer une struc-
ture dédiée à la mémoire des 
cultures d’agrumes. C’est au : 

6650 Griffin Road, Davie, FL 
www.olddavieschool.org 

 
Au sud de Miami, si vous allez 
vers les Keys ou le sud des Ever-
glades, à Florida City vous avez 
de grandes plantations, et vous 
pouvez acheter vos agrumes di-
rectement cueillis à la ferme au 
célèbre : 

Robert Is Here 
19200 SW 344 St, Homestead, FL  

www.robertishere.com 

Le lien ci-dessous vous permet de 
découvrir toutes les boutiques ou 
plantations où vous pouvez ache-
ter des agrumes de Floride cueil-
lis à la ferme : 

 www.visitflorida.com/en-us/ 
articles/2007/november/747-visit- 

a-florida-citrus-grove.html 
 

QUELS JUS  
AU SUPERMARCHE ? 

Ouh la il y en a beaucoup. Les jus 
vendus en carton sont générale-
ment ceux qui sont pasteurisés (et 
moins chers), et parmi les plus 
connus de Floride il y a : 

www.floridasnatural.com 
www.tropicana.com 

www.simplyorangejuice.com 
www.traderjoes.com/ 

fearless-flyer/article/1389 
 

ORGANIQUES  
(ils sont meilleurs): 

Vous avez Trader Joe’s et  
Wholefood qui vendent des jus  
« organiques » de Floride, mais 
aussi www.unclematts.com Uncle 
Matt’s est un peu plus acidulé (il ne 
faut rien exagérer, c’est un « acide » 
très agréable) que Indian River par 
exemple, qui est très équilibré. 
 

ET ENCORE : 
Parmi les bon jus de Floride qu’on  
 

 
trouve dans le commerce mention-
nons :  

www.kennesawjuice.com 
www.indianriverselect.com/ 

our-juices/ 
www.orchidislandjuice.com 

 
OÙ BOIRE DE  

DELICIEUX JUS ? 
Des bars à jus de fruits sont spécia-
lisés, comme : 
– Davie, Plantation et Tampa :  

www.swamijuice.com 
– Fort Lauderdale :  

www.myapapaya.com 
– West Palm Beach :  

www.fieldofgreensonline.com

Plantations d’orangers au pied de la Bok Tower, dans le Polk County (au sud d’Orlando).

Lisa Roth et son fils Max devant leur boutique familiale de Dania  
(à Côté de Ft Lauderdale).

OÙ VOIR LES PLANTATIONS ?
Les plantations sont partout en 
Floride centrale et jusqu’au sud, 
mais celles qui se visitent sont 
dans la région de Vero Beach, Or-
lando ou Tampa/Sarasota. Au 
XXème siècle il y avait de gigan-
tesques plantations à Davie près 
de Miami mais elles ont totale-
ment disparu. La plupart se visi-
tent durant les 6 mois « froids ».   
 
Voici quelques exemples : 
 

BRADENTON 
Sur la côte ouest vous avez par 
exemple Mixon Fruits Farm de 
Bradenton qui est très bien 
conçue pour le tourisme avec  
visite en bus des plantations ! 

2525 27th St E, Bradenton, FL 
http://mixon.com 

 
VERO BEACH  

Hale Indian River Groves 
9250 US Highway 1, Wabasso 

www.halegroves.com 
 

FORT PIERCE 
Al’s Family Farms est très sym-
pathique et instructif, avec des  

visites guidées. C’est très près  
de l’I95 :  

2001 N King’s Hwy, Fort Pierce, FL 
www.alsfamilyfarms.com 

 
ORLANDO 

Le Showcase of Citrus de Clermont 
est une ferme à 15mn à l’ouest de 
Disney, et qui propose des visites 
de ses plantations, et une cueillette 
directement sur les arbres ! 
5010 US Highway 27, Clermont, FL  

http://showcaseofcitrus.com 

Sur le site suivant vous trouverez 
la liste de toutes les plantations 
des USA où vous pouvez cueillir 
vous même les fruits, entre autres 
les oranges de Floride (choisissez 
la région de votre choix) : 

www.pickyourown.org/FL.htm 
 
Et ici la liste des fermes d’oranges 
de Floride :  

www.ultimatecitrus.com/ 
growers.html

C’est mieux de 
se servir soi-même ! 
(photo : VISITFLORIDA.COM)

           pamplemousses  et  
      agrumes  de  Floride

Tout  sur  les   

oranges, 



LE COURRIER DE FLORIDE -  MARS 2020

Si loin et si proche de Punta 
Cana… Samaná est une longue 
péninsule au nord-est de la  
République Dominicaine qui 
forme une baie, et un gigan-
tesque site très préservé, et  
suffisemment éloigné de la capi-
tale touristique de l’île pour ne pas 
être trop attaqué par le tourisme 
de masse… même si ce n’est pas 
le moins fréquenté… et pour 
cause ! En tout cas on n’y va pas 
pour la même chose : la péninsule 
de Samaná comprend de vrais vil-
lages avec de vrais habitants (l’in-
verse de Punta Cana, donc !). Elle 
est traversée tout du long par une 
chaîne de monts dont les plus 
hauts font 500 mètres. On peut y 
pratiquer la plongée, le VTT, la 
randonnée ou la course à pied, le 
tout dans un univers incroyable. 
Ou bien juste prendre du plaisir 
dans cette immersion au plus 
proche des habitants. 

Une partie de la baie a été 
nommée « Le Golfe des Flèches » 
(Las Flechas) par Christophe  
Colomb en personne, après que 
le Découvreur passant par cet  
endroit se soit pris une douche de 
flèches tirées par les indiens Taino 
(l’endroit est d’ailleurs fort beau et 
moins dangereux qu’à l’époque !). 

La baie est jalonnée d’îles  
protégées entourées de baleines, 
lamantins ou tortues qui viennent 
profiter des eaux plus chaudes 
que celles de l’Atlantique ou de  
la Caraïbe. 

Il y a des plages incroyables 
sur la baie, mais aussi sur la côte 
nord, comme Playa Bonita ou 
Playa Morón où on trouve encore 
un canon français du XVIIIe siè-
cle, mais bon généralement c’est 
pour les charmes naturels qu’on y 
va ! Et puis Playa Rincon, à la  
réputation internationale. Mais, 
pour les plages, la liste est  
in-fi-nie : regardez les photos sur 
Google Map, vous aurez du mal  
à faire votre choix. 

SANTA BÁRBARA  
DE SAMANÁ 

Fondée en 1756, « La Samaná » 
(le petit nom de la ville) compte au-
jourd’hui plus de 50 000 habitants, 
dont un grand nombre descendent 
d’esclaves américains affranchis 
arrivés à partir de 1824, et qui y 
conservent aujourd’hui encore une 
culture singulière. Cette ville est 
donc la capitale de la péninsule. 
Après le travail, tout le monde se 
retrouve sur le Malecón, le long de 
la mer, pour aller boire un café ou 
visiter les étals, ou bien le diman-
che dans les belles églises en 
bois.L’un des symboles marquants 
de la ville ce sont les ponts piétons 
surnommés « bridges to nowhere » : 
trois ponts reliant des îles de man-
grove. Datant des années 1970, ils 
auraient dû conduire à un restau-
rant. Mais, si les passerelles ont 
été terminées… quelqu’un a oublié 
le restaurant. Donc elles ne mè-
nent à rien. Mais, ainsi, c’est beau 
et mystérieux (jusqu’à temps qu’un 
ouragan les détruisent !). 

Vous y trouverez le Museo de 
las Ballenas, organisme à but non 
lucratif consacré aux baleines situé 
près de la Playa Anadel. 

www.Samaná.org.do/contact/ 
 
Santa Bárbara de Samaná est 

un point de départ intéressant pour 
visiter toute la baie de Samaná, 
entre autres pour aller voir les ba-
leines à bosses, par exemple 
quand elles viennent accoucher 
par milliers près de la côte entre la 
mi-janvier et la fin mars, ou le parc 
Los Haïtises. Ou bien pour un se 
rendre en séjour sur l’île de Cayo 
Levantado qui est juste à côté !!!!! 

CAYO LEVANTADO 
Il s’agit d’une petite île paradi-

siaque également connue sous le 
nom de « Bacardi Island » en rai-
son d’une publicité pour le rhum du 
même nom qui y fut tournée. 
Comme d’autres îles voisines, une 
« cayo » c’est une île progressive-
ment formée par la mangrove, et 
non pas un promontoire de terre 
ou de roche (comme les « keys » 
de Floride). On peut y venir en  
navette depuis La Samaná pour 
profiter de la plage magnifique, et 
éventuellement demeurer au  
resort (assez luxueux). 

 
LAS TERRENAS 

Las Terrenas est le plus célèbre 
des villages de la péninsule de  
Samaná. Il est sur la côte nord, et 
il est fort connu pour sa plage cen-
trale, mais aussi pour celles de  
Bonita, Cosón et Las Ballenas 
(mais il y en a d’autres et c’est dif-
ficile de faire un choix !!). Certains 
îlots abritent des cavernes sous-
marines. Il y a un  hôtel « tout  
inclus », mais vous pouvez trouver 
de petits hébergements, qui vous 
permettent de vivre à proximité 
des habitants, d’aller chercher 
votre poisson ou vos langoustes 
directement chez le pêcheur…  
Il y a aussi de l’ambiance le soir. 

 
SALTO EL LIMON 

La cascade d’El Limon, c’est 
une expérience en soi, car il faut 
pratiquer 2,5 kilomètres à travers 
la jungle tropicale à pieds ou à 
cheval/âne ou en kayak, afin de 
parvenir à la chute qui fait 45 mè-
tres de haut et se jette dans une 
magnifique étendue translucide. 

La plage du même nom, «Playa 
El Limon», sur la côte nord, est un 
bijou isolé et peu fréquenté. 

 
LAS GALERAS 

Située à l’extrémité est de la pé-
ninsule de Samaná, Las Galeras 

est une grande étendue de sable 
d’un blanc aveuglant entièrement 
entourée de palmiers. Le silence et 
la quiétude qui caractérisent le lieu 
ne sont interrompus que par les 
barques des pêcheurs qui partent 
en mer ou en reviennent, avec à 
bord, quand même, de plus en 
plus de touristes rendant vers les 
plages de Playa Rincon, Playa 
Madama ou Playa Frontón. 

 
PLAYA RINCÓN 

Si vous faites le tour des plus 
belles plages du monde… cette 
plage vierge pourrait bien rentrer 
dans vos favorites ! En plus elle est 
sauvage : il y a bien quelques bars 
et restaurants, mais pas de resort 
géant : il est possible d’y trouver le 
calme parfait ! On y accède en na-
vette ou en barque au départ de 
Las Galeras… et on a envie de res-
ter à l’abris de ces falaises et des 
magnifiques rangées de palmiers ! 

 
PARQUE NACIONAL 
DE LOS HAÏTISES 

Le parc n’est pas sur la pénin-
sule de Semana mais il faut en 
partir pour y aller en bateau, de 
l’autre côté de la baie. Donc, ça se 
visite en même temps. S’il était 
possible de voir l’intérieur du 
parc… il y aurait probablement 
bien des merveilles à y découvrir. 
Mais, ainsi, ces vallées inextrica-
bles dans la forêt vierge ne sont 
accessibles que par la mer, via  
les plages. 

Des fjords profonds et mysté-
rieux vous ramèneront à ce 
qu’était la nature en 1492. Des 
dessins à l’intérieur des grottes 
sont encore plus anciens, peints 
sur les murs par les indiens. On s’y 
croirait tellement dans un univers 
« vierge » que de très nombreuses 
scènes du film Jurrassic Park y ont 
été tournées : c’est vous dire ! Col-
lines coniques recouvertes de jun-
gle, dolines, îles bizarres, le tout 
formant des paysages saisissant 
comme la San Lorenzo Bay, qui 
font tomber à la renverse tous  
les amoureux de la nature.

Parque Nacional de Los Haïtises  
(© photo : Anton Bielousov / CC BY-SA 3.0)

Cascade El Limon 
(© photo : AMartiniouk /  
CC BY-SA 3.0)

Les “ponts vers nulle part” à Santa Bárbara 
(© photo : Rey Perezoso CC BY-SA 2.0)

Visiter la République Dominicaine (4/6) 
- SAMANA -

 Playa Rincón. (© photo : Pierre Mangin / CC BY-SA 2.0)

(© photo : Rui Freitas Rego CC BY-NC-ND 2.0)

Une baleine dans la baie
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Dévolu à la promotion des chefs 
d’œuvres des 17e et 18e siècles, 
le célèbre orchestre font jouer à : 

FIU 
10910 SW 17th St. – Miami, FL 33199 

www.rkculturalproductions.org/ 
event/venice-baroque-2/ 

 
Le 1er mars : 

10th Chopin Piano 
Competition 

C’est la 2e (et finale) partie de cette 
compétition qui se déroule tous les 
cinq ans. 
MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM 

2901 W Flagler St – Miami, FL 33135 
www.chopin.org/2020-competition 

 
Du 4 au 15 mars : 

Miami Sailing Week 

Crédit photo : www.facebook.com/MiamiSailingWeek/ 

Plus de 200 bateaux,et des marins 
provenant de 20 pays différents. 
Les compétitions d’adultes multi-
classes se dérouleront durant le 
1er weekend de mars. Cette année 
les compétitions pour enfants se-
ront la semaine suivante. 

REGATTA PARK 
3400 Pan American Drive 
Coconut Grove, FL 33133 

www.facebook.com/ 
MiamiSailingWeek/ 

 
Le 6 mars : 

Disney Dance Upon 
A Dream 

Disney Dance Upon A DreamVoici 
le nouveau spectacle de danse de 
Disney, avec la chanteuse, actrice 
et danseuse Mackenzie Ziegler en 
tête d’affiche, et au son des succès 
des bandes originales des films de 
la firme, remaniés et réimaginés 
pour l’occasion. 

ARSHT CENTER 
1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL  

www.arshtcenter.org 
 

Du 7 au 14 mars : 
Global Cuba Fest 

Trois soirées qui commencent à 
19h : 
– 7 mars à North Beach Bandshell 
– 11 mars à The Citadel Rooftop 
– 15 mars au Miami Dade County 
Auditorium 

NORTH BEACH BANDSHELL 
7275 Collins Ave – Miami Beach, FL  

www.northbeachbandshell.com 

COLLIER COUNTY 
 

 
Le 14 mars : 

Immokalee Cattle 
Drive & Jamboree 

Si vous aimez l’élevage américain 
et l’esprit des pionniers, ou si vous 
voulez montrer ça à vos enfants, en 
voici l’occasion, de 7h30 à 16h  au : 

Immokalee Pioneer Museum  
At Roberts Ranch 

1215 Roberts Ave. West 
Immokalee, FL 34142 

www.colliermuseums.com/event/im
mokalee-cattle-drive-jamboree-2020 
 

Le 21 mars : 
Panther Refuge 

Open House 

De 10h à 14h, venez rencontrer 
l’équipe la plus importante de ges-
tion de la nature en Floride : celle 
du Florida Panther Refuge, qui a 
sauvé cet animal, mais qui s’oc-
cupe aussi de tout son environne-
ment, c’est à dire de larges parties 
des Everglades. 

Florida Panther National  
Wildlife Refuge 

12085 State Road 29 South 
 Immokalee, FL 34142 
www.fws.gov/refuge/ 

florida_panther/ 
 
MONROE COUNTY 
 

 
Le 7 mars : 

Conch Shell  
Blowing Contest 

Cinquante-huitième édition de 
cette excentricité devenue un 
classique de Key West ! 

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

 
Le 8 mars : 
Concert de  

Natalia Kazarian 

La pianiste jouera à 16h à la : 
St. Paul’s Episcopal Church, 

401 Duval St. in Old Town Key West. 

Les 14 et 15 mars : 
Marathon Seafood 

Festival 
Evénement familial avec musique 
live, stands divers et bien sûr des 
fruits de mer ! 

www.marathonseafoodfestival.com 
 

Les 28 et 29 mars : 
Florida Keys Island 

Fest 

Musique live et « taste of the is-
lands » (produits des îles) au très 
bau Founder’s Park (mile marker 
87) de Plantation Key (ville d’Isla-
morada). 

www.islamoradachamber.com 
 

Le 28 mars : 
Seven Mile Bridge 

Run 

Trente-neuvième édition pour 
cette course sur le plus long et le 
plus célèbre pont des îles Keys, 
au départ de l’île de Marathon. 

www.7mbrun.com 
 
BROWARD COUNTY 
 

 
Le 1er mars : 

Sleeping Beauty 
C’est le Ballet National Russe qui 
vient danser sur Tchaikovsky sur 
la scène de : 

Parker Playhouse 
707 NE 8th St, Fort Lauderdale, FL  

www.browardcenter.org/events/ 
detail/russian-national-ballet-the-

sleeping-beauty 

Du 3 au 15 mars : 
Mean Girls 

Et ce sera « Broadway in Broward 
» avec cette comédie musicale 
dans le plus pur style américain ! 

Au-Rene Theater 
201 SW 5th Ave, Fort Lauderdale 
www.browardcenter.org/events/ 

detail/mean-girls 
 

Le 5 mars : 
Kenny G 

Le saxophoniste vient jouer sur la 
scène de la : 

Parker Playhouse 
707 NE 8th St, Fort Lauderdale 

www.browardcenter.org/events/ 
detail/kenny-g-2020 

 
Du 8 au 14 mars : 
Fort Lauderdale 
Fashion Week 

Qui a dit qu’on ne portait pas de 
vêtements à Fort Lauderdale ? 
Voici la Fashion Week 2020 qui 
passionnera autant les pros que  
le public ! 

www.fllfashionweek.com 
 
Le 12 et le 26 mars : 

Concerts  
under the stars 

Il s’agit des séries de concert de 
saison qui se déroulent à 18h30 
dans le cadre idyllique de la Bon-
net House. 
– 12 mars : Lynn University String 
Quartet (photo) 
– 26 mars : SOSOS 

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

 
Du 18 au 22 mars : 

Ft Lauderdale Food 
& Wine Festival 

Comme son nom l’indique… c’est 
pour les fins palais, avec de très 
réputés chefs locaux et plein 
d’événements dans différents en-
droits de Broward County ! 

www.gflfoodwine.com 

Du 26 au 29 mars : 
Disney on Ice 

Et où est-ce qu’on trouve assez de 
glace dans le comté de Broward 
pour une représentation de Dis-
ney on Ice ?? 
BB&T Center 

1 Panther Pkwy, Sunrise, FL 33323 
www.thebbtcenter.com/events/ 

detail/disney-on-ice-1 

 
MIAMI DADE COUNTY 
 
 
 

Toute l’année : 
The Betsy Live Jazz 

Series 
On le répète de temps en temps : 
quasiment toute l’année il y a tous 
les jours du mercredi au samedi 
des soirées jazz dans le bel hôtel : 

The Betsy 
1440 Ocean Drive, Miami Beach 

www.thebetsyhotel.com/calendar/ 
live-music-in-the-lobby 

Du 28 fév au 1er mars : 
Mustafa Jazz  

Festival 
Trois jours de jazz et 16 artistes à 
l’affiche ! 

BLACK ARCHIVES 
819 NW 2nd Ave. – Miami, FL 33136 

www.eventbrite.com/e/23rd-annual-
melton-mustafa-jazz-festival- 

weekend-tickets-
87866861147?aff=ebdssbdestsearch 
 

Jusqu’au 30 août : 
Territoires cachés 

des Maroons 
Le visitor’s center du parc natio-
nal des Everglades, à Homes-
tead, organise une exposition sur 
les Maroons : esclaves affranchis 
ou évadés qui avaient constitué 
des communautés cachées. Il y 
en a eu en Floride, mais aussi 
des rassemblements avec les in-
diens, qui donnèrent par exem-
ple les Blacks Seminoles (il reste 
encore plusieurs réserves). 

ERNEST F. COE VISITOR CENTER 
40001 State Road 9336 

Homestead, FL 33034 
www.nps.gov/ever/planyourvisit/ 

coedirections.htm 
 

Le 1er mars : 
Venice Baroque  

Orchestra 

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

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

Us Fish and Wild Life : Florida Panthers (photo : www.facebook.com/FOFPR)
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Du 3 au 8 mars : 
MISS SAIGON 

Comédie Musicale par les  
créateurs des Misérables. 
 

Le 10 mars : 
KENNY G 

Le saxophoniste star sur la 
scène de Palm Beach ! 
 

Le 12 mars : 
DAVID FOSTER 

Il a écrit pour Céline Dion, Bar-
bra Streisand, Michael Jackson 
et bien d’autres. 
 

Le 14 mars : 
JOSH GROBAN 

Et vous entendrez bien entendu 
des tubes comme You Raise 
Me Up, Bring Him Home, Ever-
more… 
 

Le 15 mars : 
AN AMERICAN IN PARIS 

Célèbre comédie musicale : A 
la Libération de Paris, le vété-
ran américain Jerry Mulligan 
devient artiste peintre. Mais sa 
vie se complique quand il ren-
contre Lise. 
 

Le 17 mars : 
ROTTERDAM PHILHAR-

MONIC ORCHESTRA 
Au programme : Brahms et 
Bartók ! 
 

Le 17 mars : 
NEIL BERG’S 110 YEARS 

OF BROADWAY 

110 ans, ce n’est pas tout 
jeune… et c’est cette histoire 
des comédies musicales de 
Broadway que Neil Berg vous 
propose, à travers un voyage 
qui vous transportera à travers 
Phantom of the Opera, South 
Pacific, Wicked, Man of La 
Mancha et bien d’autres shows 
ayant marqué l’histoire ! 
 

Le 20 au 22 mars : 
BALLET DON QUIXOTE 

PAR MCB 
Sur les pas de Cervantes 

www.miamicityballet.org/donq 
 

Le 22 mars : 
NEW WORLD SYMPHONY 
Sous la direction de Joshua Ger-
sen : 87 musiciens de talents ! 
 

Du 27 au 29 mars : 
EUGENE ONEGIN 

Giacomo Puccini présenté par 
le Palm Beach Opera 
 

Du 31 mars au 5 avril : 
COME FROM AWAY 

La fameuse comédie musicale 
de type Broadway sera présen-
tée sur la scène du Dreyfoos 
Concert Hall !

Le 8 mars 

Taste of Redland 
Brunch du dimanche qui se tient 
une fois par mois dans différents 
endroits avec des produits locaux 
cuisinés par un excellent chef ! 

TASTE OF REDLAND 
25450 SW 202 Ave – Homestead, FL  

www.tasteofredland.com 
 

Du 13 au 15 mars : 
Orchid Festival at 

Fairchild 

Trois jours pour découvrir et/ou 
acheter de orchidées dans les 
plus grands jardins botaniques de 
Miami : 

FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC 
GARDEN 

10901 Old Cutler Road 
Coral Gables, FL 33156 

www.fairchildgarden.org 
 

Du 13 au 15 mars : 
Miami International 

Map Fair 

Vous vous rappelez ce que c’est 
qu’un carte en papier? C’est la 
chose qui servait à trouver sa di-
rection avant l’apparition des apps 
! Ca était et c’est toujours un objet 
décoratif, de part son esthétique 
ou son côté historique. C’est pour 
ça que la carte a son salon à 
Miami ! 

HISTORYMIAMI MUSEUM 
101 W. Flagler St.- Miami, FL 33130 

www.historymiami.org/mapfair/ 
 

Du 13 au 15 mars : 
Beethoven  

on the Beach :  
Pastorale 

Orchestra Miami jouera en plein 
air : 
– Le 13 mars à Pinecrest. 
– Le 14 mars à Miami Beach. 
– Le 15 mars à Sunny Isles. 

www.orchestramiami.org/ 
beethoven-on-the-beach 

 
Le 14 mars : 

The Mystery of  
Genius 

Suite au succès de l’année précé-
dente, le Miami Symphony Or-
chestra (MISO) va de nouveau 
célébrer l’anniversaire de Beetho-
ven au : 

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

www.themiso.org 
 

Le 14 mars : 
Miami Beach  
Garden Tour 

Ce n’est organisé qu’une fois par 
an (depuis 19 ans) : six jardins pri-
vés de Miami Beach s’ouvrent à 
vous exceptionnellement ! C’est à 
10h au départ du : 
MIAMI BEACH BOTANICAL GARDEN 

2000 Convention Center Drive 
Miami Beach, FL 33139 
www.eventbrite.com/e/ 

nineteenth-annual-miami-beach-
garden-tour-tickets-64812474857 

 
Le 15 mars : 

Las Leandras 
La fameuse performance musi-
cale espagnole de Francisco 
Alonso sera jouée à 15h au : 

ROCA THEATER 
500 SW 127 Ave. – Miami, FL 33184 
www.completeticketsolutions.com 

 
Du 20 au 22 mars : 

Nascar’s Ford 
Championship 

Weekend 
Vous ne verrez pas un mais 
TROIS champions Nascar cou-
ronnés lors de ces courses auto-
mobiles sur le circuit de : 

Homestead-Miami Speedway 
1 Speedway Blvd. – Homestead, FL  

www.homesteadmiamispeedway.com/
2020-Tickets/Dixie-Vodka-400.aspx 

 
Le 21 mars : 

Oeuvres de Duncan 
et de l’Opus Ballet 

d’Italie 
Et c’est Dance Now qui vient offrir 
ce spectacle au : 

CULTURAL CENTER 
3385 NE 188th St – Aventura, FL  

www.aventuracenter.org 
 

Le 22 mars : 

Ilya Itin (piano) 
Dans le cadre de Miami Internatio-
nal Piano Festival, à 17h au : 

AVENTURA ARTS & CULTURAL 
CENTER 

3385 NE 188th St. – Aventura, FL  
www.aventuracenter.org 

 
 
Du 28 mars au 5 avril : 

Giuseppe Verdi’s  
Rigoletto 

Et c’est le Florida Grand Opera 

(FGO) qui vient chanter en italien 
au : 

ARSHT CENTER 
1300 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 

www.tickets.fgo.org/Tickets/ 
EventDetails.aspx?id=1857 

 
Le 28 mars : 

Spanish Harlem  
Orchestra 

Les rythmes latinos préférés de la 
Big Apple avec cet ensemble tou-
jours dirigé par son fondateur, le 
pianiste Oscar Hernandez. 

SOUTH MIAMI-DADE  

CULTURAL ARTS CENTER 
10950 SW 211th St. Cutler Bay, FL  
www.smdcac.org/events/spanish-

harlem-orchestra 
https://youtu.be/cjl-Xo52oH0? 

list=PLCizIuy2stRwvhG2qvaCn_D6Z
X2eq9Omw 

Le 29 mars : 
Deering Seafood 

Festival 
Ce sera la 16e édition du festival 
dans ce bel endroit de Miami, avec 
sa « Seafood Alley » où vous trou-
verez des mets concoctez par les 
meilleurs chefs ! 

DEERING ESTATE 
16701 SW 72nd Ave.  

Palmetto Bay, FL 33157 
www.deeringseafoodfestival.org 

 
Le 29 mars : 

Japanese Spring 
Festival 

Comme chaque année le prin-
temps sera japonais au : 
MIAMI BEACH BOTANICAL GARDEN 

2000 Convention Center Drive – 
Miami Beach, FL 33139 
www.eventbrite.com/e/ 

annual-japanese-spring-festival-
tickets-64814466815 

 
Du 30 mars au 5 avril : 
Miami Beach Pride 

C’est ce qu’on appelait autrefois la 
« gay pride », et c’est toujours  
« LGBTQ », avec de nombreux 
événements. 

LUMMUS PARK 
Miami Beach, FL 33139 

www.miamibeachpride.com 
 
PALM BEACH COUNTY 
 
 
 

 
Les 6 et 7 mars : 

Boca Bacchanal 
Il s’agit d’un événement « food 
and wine » présenté par des chefs 
locaux de Boca. 

www.bocabacchanal.com 

 
Le 7 mars : 
Evening on  

Antique Row 
Une fête de rue à 18h sur South 
Dixie Highway, au centre du sud 
de West Palm Beach, est sur-
nommé « Antique Row », en rai-
son du nombre impressionnant 
d’antiquaires qu’on y trouve. 

www.hspbc.org/events/ 
young-friends/ 

 
Les 20 et 21 mars : 
Palm Beach Book 

Festival 
Attention, c’est du « Palm Beach 
County » que ça parle… et c’est à 
Boca que ça se passe, avec des 
auteurs comme Louis Bayard, 
Jeanine Cummins, David Kogan, 
Larry Loftis, Patricia Marx, Liz 
Moore, Joy-Ann Reid, Cathleen 
Schine, et Mark Thompson. 

www.palmbeachbookfestival.com 
 

Du 26 au 29 mars : 
Palm Beach  
International  
Boat Show 

Le long de Flagler Drive, ce sera 
le grand Boat Show de Palm 
Beach, avec une nouveauté : cette 

année il y aura un « Superyacht 
Show Palm Beach » au Flagler 
Museum. 
www.superyachtshowpalmbeach.com/

en/home.html 
www.showmanagement.com/ 

palm-beach-boat-show/event/ 
 
 

notre selection  
au kravis center 

701 Okeechobee Blvd 
West Palm Beach, FL 33401 

www.kravis.org

palm beach 
county

Venez au gala de FIPA !
Le gala de FIPA se dérou-

lera le 14 mars à 19h.  

FIPA, c’est l’association qui 
organise la scolarisation en 
immersion dans 5 écoles de 
Miami-Dade, donc c’est 
TRES important de soutenir 
cette structure et ses équipes 
présidées par Roger Pardo. 

Le gala est toujours un mo-
ment important pour les  
francophones et cette soirée 
du 14 mars sera cette année 
sous le signe des étoiles : 
FIPA vous donne rendez-vous 
pour ce dîner de gala avec 
ventes aux enchères (au pro-
fit de l’asso) suivie d’une soi-
rée dansante dans le cadre 
prestigieux de la : 

MIAMI TOWER 
100 SE 2nd St Miami, FL 33131 

Il est possible d’acheter les billets 
sur www.FipaMiami.org
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Le chanteur gitan français 
Kendji Girac est en tournée 
américaine en ce début d’an-
née 2020, qu’il débutera le  
27 février au Symphony Space 
de New-York City avant de  
rejoindre la scène du North 
Beach Bandshell de Miami 
Beach le 1er mars, puis celle 
de l’Olympia de Montréal le  
5 mars.  

Billetterie :  
www.northbeachbandshell.com/ 

events/kendji-girac/ 

Le jeune chanteur et guita-
riste (23 ans) est célèbre pour 

sa pop hispanisante. Il n’est pas 
un inconnu à Miami où il a déjà 
enregistré, avec Franck Bon-

drille (qui, avec sa société Sil-
verprod organise justement ce 
concert). Kendji Girac a déjà pu-
blié 4 albums, dont un live. 
D’origine gitane catalane, Kendji 
a grandi l’été « en caravane » 
sur les routes, et l’hiver en Dor-
dogne. En 2014 il a gagné la 
troisième saison de The Voice 
(France). Il a connu le succès 
dès son premier enregistre-
ment, Color Gitano !  

North Beach Bandshell : 
7275 Collins Ave,  

Miami Beach, FL 33141 
www.kendji.fr 

Le chanteur français Kendji Girac  
en concert à Miami Beach

Ce sera la première tournée 
aux Etats-Unis pour Francis 
Cabrel qui va ainsi offrir à 
l’automne 2020 quatre dates 
de concerts aux franco-
phones des Etats-Unis !!! 
Merci de partager sur vos  
réseaux sociaux !! 

– San Francisco : 23 oct. 
– Los Angeles : 25 oct. 
– New-York (Town Hall) : 28 oct. 

– MIAMI (ARSHT CENTER) :  
30 OCTOBRE 
Adrienne Arsht Center 
1300 Biscayne Blvd  
Miami, FL 33132 

 
Les billetteries devraient  

ouvrir d’ici quelques jours. Les 
concerts seront aussi annoncés 
sur :  www.franciscabrel.com 

Le concert de Miami est orga-
nisé par la société Silverprod 
(du conseiller consulaire fran-
çais Franck Bondrille) 

Natif et toujours résident du 
Lot-et-Garonne, Francis Cabrel 
a explosé en 1979. Alors fan  

de Bob Dylan, il était devenu  
« chanteur à textes » et il  
accéda à la célébrité dans toute 
la francophonie avec son 
deuxième album qui contenait 
l’une des plus belles chansons 
d’amour françaises jamais écri-
tes, « Je l’aime à Mourir ». De  
« Petite Marie » à « Sarbacane », 
en passant par « Encore et en-
core ou « C’est écrit » : l’accent 

d’Agen est resté, même si la 
moustache hippie a en re-
vanche disparu, et les cheveux 
bien raccourcis. Le succès, lui, 
ne s’est jamais démenti, et 
Francis Cabrel est toujours l’un 
chanteurs préférés des Fran-
çais. Il était attendu depuis long-
temps par son public aux 
USA… le voici qui arrive… et on 
l’attend avec impatience !

Francis Cabrel en concert à Miami 
à l’automne 2020 !!

Vous connaissez beaucoup 
d’humoristes français suivis 
par 5 millions de personnes 
sur Facebook ? Le voilà qui re-
vient ! Kev Adams est en tour-
née mondiale, et il ne pouvait 
pas oublier Miami Beach, une 
ville qu’il apprécie et qui le lui a 
bien rendu ! Le spectacle s’ap-
pelle « Sois 10 ans », car ça fait 
déjà 10 ans qu’il a explosé au 
grand public… et il est en tour-
née mondiale ! 

 
Kev Adams à Miami Beach 

Le 7 juin 2020 à 19h 
NORTH BEACH BANDSHELL 

7275 Collins Avenue 
Miami Beach, FL 33141 

– La billetterie sera pro- 
chainement annoncée sur le 
site de Kev :  

www.kevadams-officiel.fr 

– Le spectacle de Miami 
Beach est organisé par la so-
ciété Silverprod du conseiller 
consulaire Franck Bondrille.

Kev Adams en spectacle  
à Miami Beach en juin 2020

C’est parti pour le grand  
carnaval de Miami !  « Miss 
Carnaval » a été élue le  
8 février, et c’est durant ce 
mois de mars que vont se tenir 
les grandes fêtes colorées (et 
gratuites) de ce grand événe-
ment à Miami. Pour ceux qui ne 
connaissent pas, rappelons que 
la plus grande fête est le Calle 
Ocho Festival.Tout est gratuit et 
dans une ambiance familiale. 

Cette année il n’y aura pas un 
« roi du carnaval »… mais deux : 
Mauricio et Ricardo Montaner qui 
forment le groupe vénézuélien 
Mau y Ricky. 

Le site du festival :  
www.carnavalmiami.com 

 
Carnaval on the Mile 

Les festivités débuteront 
comme chaque année avec le 
Carnaval on the Mile, sur Mira-
cle Mile à Coral Gables, les 7 et 
8 mars (de 10h à 19h), avec 
plus de 150 artistes qui expose-
ront dans ce quartier magnifique 
de Miami, et plus de 30 groupes 
musicaux qui animeront le 
weekend : musique latine, cari-
béenne, funk…. Carnaval on 
the Mile a également un aspect 
« win & food » important, avec 
Cork & Fork qui s’y déroule en 
même temps. 

www.facebook.com/ 
carnavalonthemile 

www.carnavalmiami.com/ 
events/cork-fork 

L'an passé c'et le 
comédien Andy Garcia 
qui était le roi de Car-
navalMiami ! 

En 2016 c’est le co-
médien Andy Garcia 
qui était le roi de Car-
navalMiami ! 

 
Calle Ocho Music 

Festival 
Ensuite, le 15 mars, il 

y aura le Calle Ocho 
Music Festival, qui est le 

principal événement de Carnaval-
Miami, et que tout le monde ap-
pelle tout simplement du nom de 
la rue où ça se déroule : « Calle 
Ocho ». Il s’agit de la 43ème édi-
tion et c’est toujours la plus 
grande fête de l’année à Miami, 
sur l’artère principale de Little Ha-
vana, le quartier cubain de la ville. 
Et ce sont eux, les Cubains, qui 
donneront encore une fois le 
rythme de cette grande fête latine 
colorée ! « Calle Ocho 2020 » se 
déroule toute la journée au son de 
la salsa et autres musiques plus 
contemporaines, avec 10 scènes 

avec de la musique live (tout en 
accès gratuit) de 10h à 19h sur 20 
blocs de la SW 8th Street (entre la 
8th et la 27th Ave), avec plus de 
400 stands diverses, mais surtout 
de la cuisine des Amériques et 
Caraïbes ! 

Si vous n’avez jamais plongé 
dans l’ambiance latine de Miami, 
n’hésitez pas, ce jour-là c’est le 
meilleur de l’année pour essayer 
: les meilleurs groupes latino de 
la ville (et certains des meilleurs 
groupes cubains du monde) sont 
là devant vous gratuitement ! 
Pour sélectionner les groupes (et 
leur emplacement), allez consul-
ter le site internet, car mieux vaut 
garer son véhicule près de l’en-
droit de votre choix (20 blocs de 
rues ça fait beaucoup !!). 

www.facebook.com/CarnavalMiami  
Vous pourrez aussi dans le 

même cadre aller voir le con-
cours de dominos au « Domino 
Park » de Little Havana le 9 mars 
de 9h à 16h (ambiance un peu 
plus calme, même si c’est en 
plein centre du quartier cubain 
qui lui ne l’est pas du tout) !  
Domino Park: 801 SW 15th Ave, 
33135 Miami, Fl. 

www.carnavalmiami.com/events/ 

Carnaval Miami 2020 :  
c’est parti pour un mois de fêtes latines !

Mau y Ricky : les rois du Carnaval Miami 2020

Vous n’en avez probable-
ment jamais entendu parler au-
paravant (sauf si vous êtes 
belge), mais rares sont les 
bandits qui ont leur propre sta-
tue sur une place d’Anvers ! 
C’est le cas de Jan de Lichte. 
Au XVIIIe siècle, il rejoint les 
pauvres dans la forêt et forme 
une « bande » qui va commettre 
des vols, dans un contexte de 
corruption des notables locaux, 
et il devint alors une sorte de  
« Robin des Bois » local (ou de 
« Louis Mandrin », si on veut 
rester plus francophone). 

Netflix a produit une version 
série télé (et romancée) de l’his-
toire, avec ce bon « Thieves of 
the Wood » (voleurs des bois) 
sorti en janvier, et qui est remar-
quable, notamment grace à ses 

reconstitutions historiques, mais 
aussi ses belles images de la 
forêt de Kluisbos. C’est Matteo 
Simoni qui tient le rôle de Jan 
the Lichte, mais même les se-
conds rôles sont bons. Ceci dit, 

ce n’est pas la version « Disney 
» de Robin Hood : il y a parfois 
des couteaux et des cuisses qui 
s’envolent (ce n’est pas pour les 
enfants quoi). 

www.netflix.com/title/81054827

Thieves of the Wood : un (bon) Robin 
des Bois belge sur Netflix
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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 
Las Olas Concert gratuit 
Concert gratuit chaque ven-
dredi (jusqu’à fin juin) entre 
18h30 et 21h30 au Oceanside 
Park (au bout de Las Olas 
Blvd, face à la plage).   
www.fridaynightsoundwaves.com 

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/

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/courrierdefloride 

Mar 01 
ceLtic womAn 

(© photo : Eva Rinaldi – Wikipedia CC BY-SA 2.0) 
– 1er mars : St Petersburg 
– 3 mars : Melbourne 
– 4 mars : Sarasota 
– 5 mars : Jacksonville 
– 8 mars : Melbourne 

Classical / Instrumental 
 

Mar 01 
eroS rAmAzzotti 

AmericanAirlines Arena, Miami 
Pop Music / Soft Rock 

 
Mar 01 

cAmiLA 
Hard Rock Live, Orlando 

Latin Music 
 

Mar 02 
Jonny LAnG 

Parker Playhouse, Ft Lauderdale 
Jazz / Blues 

 
diAnA roSS 

– 4 mars : Jacksonville 
– 9 mars : West Palm Beach 
– 12 et 13 mars : Miami Beach 

Soul / R&B 
 

JoSh turner 
– 4 mars : Plant City 
– 7 mars : Pensacola 

Country / Folk 
 

mercyme 
– 5 mars : Plant City 
– 6 mars : Estero 
– 8 mars : BB&T – Sunrise 
– 12 mars : Pensacola 

Alternative Rock / Indie 
 

Mar 06 
the hit men 

Amaturo Theater, Ft Lauderdale 
Pop Music / Soft Rock 

 
Mar 06 
tAke 6 

Parker Playhouse, Ft Lauderdale 
Jazz / Blues 

 
reo SPeedwAGon 

– 3 mars : Jacksonville 
– 6 mars : Coconut Creek 

Hard Rock / Heavy Metal 

Mar 06 
LAne 8 

Club Space, Miami 
Electronic Music / Dance 

 
Mar 07 

the FAB FAux 
Parker Playhouse, Ft Lauderdale 

Pop Music / Soft Rock 
 

Mar 06 
BrAndi cArLiLe 

Hard Rock Live, Hollywood 
Alternative Rock / Indie 

 
Mar 07 

cArLy PeArce 
iThink, West Palm Beach 

Country / Folk 
 

Mar 07 
GeorGe thoroGood 
Magic City Casino, Miami 

Jazz / Blues 
 

Mar 08 
mArc Anthony 

Amway Center, Orlando 
Latin Music 

 
Mar 08 

Lynyrd Skynyrd 
Festival Grounds, Plant City 

Hard Rock / Heavy Metal 
 

PAuL AnkA 
– 7 mars : Clearwater 
– 8 mars : Naples 
– 9 mars : Naples 
– 11 mars : Sarasota 
– 13 mars : West Palm Beach 
– 16 mars : Fort Lauderdale 
– 18 mars : Melbourne 
– 19 mars : Lady Lake 

Pop Music / Soft Rock 
 

BiLLie eiLiSh 

– 9 mars : Miami 
– 10 mars : Orlando 

Pop Music / Soft Rock 
 

Mar 10 & 12 
romeo SAntoS 

AmericanAirlines Arena, Miami 
Latin Music 

 
Mar 11 & 12 

the BeAch BoyS 
Performing Arts Center,  

Lady Lake 
Pop Music / Soft Rock 

 
André rieu 

– 11 mars : Amalie Tampa 
– 13 mars : BB&T Sunrise 
– 14 mars : Amway Orlando 

Classical / Instrumental 

eric JohnSon 
– 12 mars : Ponte Vedra Beach 
– 13 mars : Fort Lauderdale 
– 14 mars : Orlando 
– 15 mars : Clearwater 
– 17 mars : Pensacola 

Jazz / Blues 
 

Mar 15 
SouthSide Johnny And  

The Asbury Jukes 
Coconut Creek Casino,  

Pompano Beach 
Pop Music / Soft Rock 

 
hArry connick Jr. 

– 16 mars : Orlando 
– 17 mars : Miami 
– 18 mars : Fort Lauderdale 
– 19 mars : Melbourne 
– 20 mars : Sarasota 

Jazz / Blues 
 

Mar 17 
michAeL BuBLé 

VyStar Veterans, Jacksonville 
Pop Music / Soft Rock 

 
JiLL Scott 

– 17 mars : Clearwater 
– 18 mars : Orlando 

Soul / R&B 
 

Mar 18 
JoywAve 

Culture Room, Fort Lauderdale 
Alternative Rock / Indie 

 
GeoFF tAte 

– 18 mars : Fort Lauderdale 
– 19 mars : Bonita Springs 
– 20 mars : Miramar Beach 

Pop Music / Soft Rock 
 

Mar 19 
cody JohnSon 

House of Blues, Orlando 
Country / Folk 

 

Gino vAnneLLi 
– 21 mars : Clearwater 
– 22 mars : Fort Lauderdale 

Soul / R&B 

C O N C E R T S  E N  M A R S AmericA 

– 19 mars : Sarasota 
– 20 mars : Clearwater 
– 22 mars : Orlando 
– 24 mars : Fort Lauderdale 
– 25 mars : Jacksonville 

Country / Folk 
 

Mar 21 
GreGory Porter 

Olympia Theater, Miami 
Jazz / Blues 

 

cher 
– 22 mars : Pensacola 
– 24 mars : AAA – Miami 
– 26 mars : Tampa 

Pop Music / Soft Rock 

Mar 24 
Steve hAckett 

Parker Playhouse, Ft Lauderdale 
Progressive Rock 

 
Mar 25 
yeS 

Au-Rene Theater, Ft Lauderdale 
Progressive Rock 

 
LittLe river BAnd 

– 25 mars : Fort Myers 
– 26 mars : Fort Lauderdale 

Pop Music / Soft Rock 
 

Buddy Guy 

– 26 mars : Clearwater 
– 27 mars : Fort Lauderdale 
– 28 mars : St Augustine 
– 29 mars : Melbourne 

Jazz / Blues 
 

chriS Botti 
– 29 mars : Fort Lauderdale 
– 30 mars : Tallahassee 

Jazz / Blues 
 

Mar 29 
newSBoyS 

Pompano Beach Amphitheatre, 
Pompano Beach 

Pop Music / Soft Rock

André Rieu
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F E S T I V A L S  E N  M A R S
Jusqu’au 22 mars à Deerfield Beach :  

Renaissance Festival  
(fête médiévale chaque weekend). 

www.ren-fest.com 
 

Jusqu’au 29 mars à Tampa :  
Bay aRea Renaissance Festival  

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

 
Dates à vérifier :  

miami inteRnational science Fiction 
Film Festival 

www.miscifi.com 
 

Du 27 fév au 8 mars à Plant City :  
FloRida stRaWBeRRy Festival  

(immense festival communautaire, agricole et musi-
cal près de Tampa) (avec Lynyrd Skynyrd). 

www.flstrawberryfestival.com 
 

Du 27 au 29 mars :  
miami home design and  

Remodeling shoW 

www.homeshows.net 
 

Du 28 fév au 1er mars à Lake Worth :  
midnight sUn Festival (finlandais) 

www.midnightsunfest.org 
 

Du 28 fév au 1er mars :  
poW WoW de moUnt doRa 

www.crazycrow.com/site/event/thundering- 
spirit-pow-wow/ 

 
Les 29 fév et 1er mars à Tampa :  

gaspaRilla Festival oF the aRts 
www.gasparillaarts.com 

 
Du 5 au 8 mars :  

okeechoBee mUsic + aRts Festival 

Le plus grand festival musical de Floride,  
et le plus fou, avec des dizaines de groupes,  
dont cette année Rufus Du Sol, Bassnectar,  

Vampire Weekend, Mumford & Sons… 
www.okeechobeefest.com 

 
Les 6 et 7 mars à Fort Lauderdale :  

soUtheast FloRida scottish Festival 
and highland games 

www.sassf.org 
 

Du 1er au 10 mars :  
miami Film Festival 

www.courrierdefloride.com/2019/02/15/ 
des-films-francais-et-canadiens-en-mars-au- 

36e-festival-du-film-de-miami/ 

Du 6 au 15 mars :  
daytona Bike Week 

www.officialbikeweek.com 
 

Du 6 au 8 mars à Orlando :  
podFest (poUR les podcasteURs). 

www.podfestexpo.com 
 

Du 6 au 8 mars à Tampa :  
tampa Bay Boat shoW 

www.tampabay.com/expos/boat-show/ 
 

Les 7 et 8 mars à Tampa :  
gaspaRilla mUsic Festival 

www.gasparillamusic.com 
 

Du 7 au 8 mars à Palatka :   
FloRida azalea Festival  

(100000 azalées et autres floraisons !) 
www.floridastateparks.org/parks-and-trails/ 

ravine-gardens-state-park 
Les 7 et 8 mars : 

saRasota Fine aRt Festival 
www.paragonartevents.com/s-47-

sarasota+spring+Fine+art+Festival.html 
 

Du 8 au 14 mars :  
saRasota Jazz Festival 

www.sarasotajazzfestival.org 
 

Du 12 mars au 5 avril :  
miami dade coUnty FaiR & expo  

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

 
Du 13 au 15 mars à Miami :  

oRchid Festival at FaiRchild 
(orchidées) 

www.fairchildgarden.org/events-community-
outreach/orchid-Festival 

 
Les 14 et 15 mars à Miami Gardens :  

Jazz in the gaRdens mUsic Fest  
(Mary J. Blidge, Charlie Wilson, Stokley, Jill Scott et 

bien d’autres) 
www.jazzinthegardens.com/ 

 
Les 14 et 15 mars :  

maRathon seaFood Festival 

www.marathonseafoodfestival.com 
 

Les 14 et 15 mars :  
FoRt myeRs Beach shRimp Festival 

www.fortmyersbeachshrimpfestival.com 
 

Du 17 au 22 mars à Tampa :  
gaspaRilla inteRnational 

Film Festival 
www.gasparillafilmfestival.com 

Du 21 au 28 mars :  
Flamenco Festival miami 

www.arshtcenter.org 
 

Du 20 au 22 mars à St Petersburg :  
Reggae Rise Up 

www.reggaeriseupflorida.com 
 

Du 20 au 22 mars :  
the WinteR paRk sideWalk aRt Festival  

(près d’Orlando) 
www.wpsaf.org 

 
Du 20 au 22 mars :  

maRco island seaFood  
and mUsic Festival 

www.marcoislandseafoodandmusicfestival.com 
 

Le 21 mars à Boca Raton :  
palm Beach vegFest  

www.pbvegfest.com/ 
Le 21 mars :  

cleWiston sUgaR Festival  

(musique rock - c’est gratuit, avec cette année  
Justin Moore, Maddie & Tae, David Lee Murphy  

et Muscadine Bloodline) 
www.clewistonsugarfestival.com 

 
Le 21 mars à Hollywood (Circle) :  

gReateR FoRt laUdeRdale Food  
& Wine Festival 
www.gflfoodwine.com 

 
Les 21 et 22 mars :  

Wellington Bacon & BoURBon Fest  
(musique et cuisine). 

www.baconbourbonfest.com 
 

Les 21 et 22 mars :  
naples doWntoWn aRt shoW 

www.paradisecoast.com/event/naples-downtown-art-
show-on-fifth-avenue-south/4977 

Le 21 mars à Fort Lauderdale :  
Female BReW Fest  

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

 
Le 22 mars :  

oRlando Jazz Festival  

(avec Sheila-E, Sansaverino…) 
www.orlandointernationaljazzfest.com 

 
Du 26 au 29 mars :  

West palm Beach  
inteRnational Boat shoW 

www.pbboatshow.com 
 

Le 27 mars :  
venice BBQ and BlUegRass Bash 

www.suncoastbbqbash.com 
 

Les 28 et 29 mars :  
dania Beach aRts & seaFood  

celeBRation 
www.daniabeachartsandseafoodcelebration.com 

 
Le 29 mars à Miami :  

deeRing seaFood Festival 

www.deeringestate.org/seafood-festival/ 
 

Du 31 mars au 5 avril à Lakeland :  
sUn n’ FUn aeRospace expo  

(immense show aérien) 
www.flysnf.org

Sheila-E
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Comme partout aux Etats-
Unis, chaque année autour du 
17 mars, les communautés  
irlandaises de Floride organi-
sent des fêtes et des grandes 
parades dans différentes villes 
de Floride où la couleur verte de 
l’Irlande domine ce jour-là ! 

De manière générale, tous 
les spectacles et idées de sor-
ties sont dans notre section 
agenda. 

– Miami-Coral-Gables : 
Festival Saint Patrick avec  
musique live le 14 mars entre 
midi à 18h à Coral Gables 
(2800 Ponce de Leon Blvd) :  

www.emeraldsocietysfl.com/ 
Festival.html 

– Fort Lauderdale : le  
14 mars grande parade (géné-
ralement à midi) sur Las Olas 

Blvd, accompagnée d’un  
festival.   

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

Elle sera précédée (le même 
jour) par une course sur Las 

Olas (l’an passé 3000 per-
sonnes habillées en vert !) :  

www.shamrock-run.com 
– Delray Beach : festival le 

14 mars, avec parade de 14h à 
16h. 

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

– Naples : le 14 mars, avec 
parade à 11h (sur la Fifth, dans 
le centre ville).  

www.naplesparade.com 

– Hollywood : la grande pa-
rade se déroule le 15 mars à 12h 
sur le Hollywood Blvd, avec mu-
sique live et animations jusqu’à 
18h.  www.stpatricksparade.com 

– Cape Coral Irish Fest : 
Les 7 et 8 mars mars, festival ir-
landais de Cape Coral, petite 
ville de l’agglomération de Fort 
Myers qui est aussi sur le che-
min des îles Sanibel et Captiva 
: un bon weekend en perspec-
tive ! Musique et danse irlan-
daise au programme de ce 
festival ! 

www.capecoralirishfest.com

Saint Patrick 2020 :  
les fêtes, parades et festivals en Floride

St Patrick à Fort Lauderdale (crédit photos : www.stpatsftl.com )

Le festival international  
« Good France Goût de  
France », c’est « le plus grand 
dîner au monde » : un « dîner à 
la française » organisé un peu 
partout sur la planète et en 2020 
ce sera la sixième édition de  
cet événement créé par Alain 
Ducasse. Mais cette année 
Miami va donner un relief beau-
coup plus important à l’événe-
ment, puisque c’est un grand 
festival de gastronomie qui est 
organisé durant deux jours dans 
le quartier du Design District 
grâce à une collaboration entre  
le Consulat de France et la so-
ciété Madeleine & Co (Corinne 

Ouelhadj Engel). Ce sera l’occa-
sion de découvrir les productions 
d’artisans et restaurateurs fran-
çais locaux, des exposants d’arts 
de la table ainsi que des produc-
teurs locaux ; d’assister à diffé-
rents ateliers et animations, et 
bien entendu de vivre un mo-
ment français ouverts à tous les 
publics dans l’un des plus beaux 
quartiers de Miami ! 

A noter qu’il y aura une  
Masterclass avec le chef pâtis-
sier de l’Hôtel Plaza Athénée à 
Paris, Angelo Musa (champion 
du monde de pâtisserie). 

Une tour Eiffel de taille  
humaine en croquembouches 

sera également réalisée par des 
artisans de Miami. 

Si vous êtes artisan, pro-
ducteur ou restaurateur,  
n’hésitez pas à contacter  
Corinne Ouelhadj Engel :  
corinne@madeleineandco.com. 
Vous pouvez aussi choisir de 
vous inscrire sur le site officiel 
Goût de France/Good France 
pour participer à l’opération inter-
nationale en proposant un menu 
spécial « Good France » au sein 
de votre restaurant. 

 
Good France Miami 
Les 17 et 18 avril 2020 

Paradise Plaza 
151 NE 41st Street, 3rd Floor  

Miami, Florida 33137 
 
Prix : 25$ (20$ en réservant 

sur le site internet avant le  
17 mars) 

Gratuit en dessous de 10 ans 
Infos et billets sur  

www.goodfrancemiami.com 

Facebook et Instagram :  
goutdefrancemiami

Miami : un grand festival 
de cuisine « Good France » 

se déroulera en avril

Pour le centenaire de la pa-
rution de son livre « Chéri », 
une série d’événements au-
tour de l’écrivain Colette 
(1873-1954) sont organisés à 
Sarasota, et regroupés sous le 
nom de The Colette Project. Et il 
y en aura pour tous les goûts afin 
de célébrer Colette : lectures, 

discussions, théâtre, expo, 
concert, film, soirée cuisine… 
une foule d’événements se dé-
roulent du 14 février au 26 mars. 

Les organisateurs sont : New 
College of Florida, Alliance Fran-
çaise de Sarasota, Selby Public 
Library, Ringling College of Art 
and Design, Florida Studio 

Theatre, Marie Selby Botanical 
Gardens, and C’est la Vie res-

taurant (University Park). 
www.afsarasota.org - www.ncf.edu

Sarasota célèbre Colette : une série d’événements prévus !
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Le 6 mars : 
Onward 
Dans une ban-
lieue imaginaire, 
deux elfes ado-
lescents s’embar-
quent dans une 
quête de magie. 
Un film d’animation de Dan Scanlon 
pour Disney-Pixar. 
 
Le 6 mars : 
The Way 
Back 
Un ancien phéno-
mène du basket-
ball, aux prises 
avec l’alcoolisme, 
se voit proposer 
un poste d’entraîneur dans son uni-
versité. Alors que l’équipe com-
mence à gagner, il peut avoir une 
raison d’affronter ses anciens dé-
mons. 
Un film sportif de Gavin O’Connor 
avec Ben Affleck, Janina Gavankar 
 
Le 6 mars : 
First Cow 
Un cuisinier quali-
fié a voyagé vers 
l’ouest et il rejoint 
alors en Oregon 
un groupe de 
trappeurs de four-
rures. Mais il ne trouve de lien réel 
qu’avec un immigrant chinois qui 
cherche également sa fortune. 
Bientôt les deux collaborent dans 
une entreprise prospère. 
Un film de Kelly Reichardt avec  
John Magaro, Orion Lee 
 
Le 6 mars : 
The Burnt 
Orange  
Heresy 
Embauché pour 
voler une peinture 
rare à l’un des 
plus énigma-
tiques peintres de tous les temps, 
un ambitieux marchand d’art est 
consumé par sa propre cupidité et 
son insécurité alors que l’opération 
devient hors de contrôle. 

Un film de Giuseppe Capotondi avec 
Elizabeth Debicki, Claes Bang, Donald 
Sutherland, Mick Jagger 
 
Le 6 mars : 
Sometimes 
Always 
Never 
Une fiction mé-
langeant l’en-
quête, et le 
drame familial où 
l’amour des mots aide un père à se 
reconnecter avec son fils disparu. 
Un film de Carl Hunter avec Bill Nighy, 
Sam Riley 
 
Le 13 mars : 
My Spy 
Un agent endurci 
de la CIA se re-
trouve à la merci 
d’une fille pré-
coce de 9 ans, 
envoyée sous 
couverture pour surveiller sa fa-
mille. 
Un film de Peter Segal avec Dave Bau-
tista, Kristen Schaal 
 
Le 13 mars : 
Bloodshot 
Ray Garrison, un 
soldat décédé, 
est réanimé avec 
des super pou-
voirs. 
Un film de Dave 
Wilson avec Eiza González, Vin Diesel 
 
Le 13 mars : 
I Still Believe 
L’histoire vraie du 
chanteur de mu-
sique chrétienne 
Jeremy camp. 
Un film de’Andrew 
Erwin et Jon Erwin 
avec Abigail Cowen 
et Britt Robertson. 
 
Le 13 mars : 
The Roads Not Taken 
« Un jour dans la vie de Leo et de 
sa fille Molly (Elle Fanning), alors 
qu’il flotte à travers des vies alter-

natives, qu’il au-
rait pu vivre, me-
nant Molly à se 
débattre avec 
son propre che-
min alors qu’elle 
envisage son 
avenir. » 
Un film de Sally 
Potter avec Javier Bardem, Elle Fan-
ning, Salma Hayek. 
 
Le 13 mars : 
Inside the 
Rain 
Faisant face à 
une expulsion du 
collège pour un 
malentendu, un 
étudiant bipolaire 
traîne dans un club de strip-tease 
où il se lie d’amitié avec une 
femme magnifique, intelligente et 
scandaleuse. Ils élaborent un plan 
fou pour prouver son innocence. 
Un film d’Aaron Fisher avec Rosie 
Perez, Eric Roberts 
 
Le 20 mars : 
Quiet Place 2 
Suite aux événe-
ments survenus 
dans cette « mai-
son calme », la 
famille Abbott fait 
maintenant face aux terreurs du 
monde extérieur 
Un film d’horreur de John Krasinski 
avec Cillian Murphy, John Krasinski, 
Emily Blunt 
 
Le 20 mars : 
The Climb 
Un regard sur 
l’amitié entre 
deux garçons qui 
s’étend sur plu-
sieurs années. 
Un film de Michael Angelo Covino 
avec lui-même, Kyle Marvin, Judith 
Godrèche 
 
Le 20 mars : 
Deerskin 
L’obsession d’un homme pour sa 
veste en cuir de daim lui fait perdre 
ses économies et se tourner vers le 

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

Le 6 mars : 
Amazing Stories (saison 1) 

Il s’agit d’une « anthologie », un  
anglicisme désignant une série 
dont les épisodes ont seulement en 
commun l’état d’esprit, mais pas les 
acteurs ni les réalisateurs. En  
l’occurence c’est inspiré par une 
série du même nom produite par 
Spielberg en 1985. Amazing  
Stories est censé transporter le 
spectateur dans « des mondes de 
merveilles » pour 10 épisodes 
concoctés par les « réalisateurs,  
directeurs et scénaristes les plus 
créatifs ». Parmi les producteurs on 
trouve : Steven Spielberg, Edward 
Kitsis, Adam Horowitz, Darryl Frank 
ou Justin Falvey. 
 
Le 20 mars : 
The Banker (film) 
Dans les années 1960, des entre-
preneurs noirs s’associent pour 
créer une banque officiellement  
dirigée par un blanc qui leur sert de 
façade. Un film de George Nolfi avec 
Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, 
Anthony Mackie. 

www.tv.apple.com/us/movie/ 
the-banker/umc.cmc.2f8qhsa039 

voq5x0iwn1eixj1 

En mars : 
The Vast of Night 
Dans les années 1950, lors d’une 
nuit fatidique au Nouveau-Mexique, 
la jeune et séduisante standardiste 
Fay et le charismatique DJ radio 
Everett découvrent une étrange fré-
quence audio qui pourrait changer 
pour toujours l’avenir de leur petite 
ville. Ils se lancent dans une 
chasse au trésor vers l’inconnu. 
 
Le 6 mars : 
ZeroZeroZero (saison 1) 

Souhaitez-vous savoir comment 
fonctionne l’industrie de la drogue, 
des fabricants aux vendeurs en 
passant par les négociateurs ? 

www.amazon.com/ZeroZeroZero/ 
dp/B084GJTDYV  

Le 13 mars : 
The Pale  
Horse (saison 1) 
Une nouvelle adap-
tation du roman  
« Le Cheval Pâle » 
d’Agatha Christie. 
Ce sera donc cri-
minel… avec une 
petite touche fantastique ! L’histoire 
: une liste de noms est trouvé dans 
la chaussure d’une femme morte. 
Ariadne Oliver va tenter de percer 
le mystère. 

https://www.amazon.com/ 
Agatha-Christie-The-Pale-

Horse/dp/B0843CHTT3  
Le 20 mars 
Blow the Man Down (film) 
Bienvenue à Easter Cove, un vil-
lage de pêcheurs aux confins de la 
côte rocheuse du Maine. Pleurant la 
perte de leur mère et face à un ave-
nir incertain, Mary Beth et Priscilla 
Connolly dissimulent une horrible 
rencontre et un meurtre accidentel. 
Elles vont devoir traiter avec les 
chefs du crime organisé local. 
www.amazon.com/Blow-Man-Down-

Morgan-Saylor/dp/B084H2K28P 

Le 1er mars : 
Altered Carbon:  
Resleeved (film) 
Il ne s’agit pas de la « saison 2 » de 
la série « Altered Carbon », mais 
d’un dessin animé d’1h13 qui se 
déroule dans le même univers. 
 
Le 5 mars : 
Castlevania (saison 3) 
Cette série dérivée des jeux vidéos 
est apparemment très appréciée…  

Le 6 mars : Spenser 
Confidentiel (film) 

Un ex-prisonnier retourne dans le 
monde criminel de sa ville, Boston. 
Avec Mark Wahlberg, Winston 
Duke, Alan Arkin… 

Le 13 mars : 
Lost Girls 
(film) 
Un drame crimi-
nel basé sur le 
livre éponyme 
de Robert Kol-
ker, avec dans 
les rôles princi-
paux Amy Ryan, Thomasin McKen-
zie, et Lola Kirke. 
 
Le 13 mars : 
Kingdom (Saison 2) 
Il s’agit d’une série coréenne de 
zombies. Dit comme ça, ça peut 
faire peur à l’intelligence d’un lec-
teur normal. Mais apparemment il y 
a pas mal de fans…  
Le 20 mars : 
Self Made (mini-série) 

Et cette série racontera la vie de 
Madam C.J. Walker une afro-amé-
ricaine qui s’est construit un empire 
dans le soin capillaire. 
 
Le 26 mars : 
Unorthodox (mini-série) 

Une série allemande sur une jeune 
femme juive qui fuit son mariage ar-
rangé pour vivre une nouvelle vie à 
l’étranger. 
 
Le 27 mars : Ozark (saison 3) 
Si vous n’avez pas vu les saisons 
précédentes, précipitez-vous : 
Ozark est de toute évidence la 
meilleure sortie de ce mois de mars 
! La famille Byrde va-t-elle pouvoir 
étendre son nouvel empire à « red-
neck-land » ? 
 
En mars : Tigertail (film) 

L’histoire d’une famille sur plusieurs 
générations, des années 1950 à 
Taïwan jusqu’à nos jours à New-
York City. 

SÉLECTION DE V O D

crime. 
Un film français 
(sorti sous le titre 
Le Daim ») de 
Quentin Dupieux 
avec Jean Dujar-
din, Adèle Haenel 
 
Le 27 mars : 
Mulan 
Une jeune fille 
chinoise se dé-
guise en guer-
rière pour sauver 
son père. Un long 
métrage Disney 
justement basé 
sur la version du 
«Mulan» de Disney. Un film de Niki 
Caro avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li 
 
Le 27 mars : 
Saint Maud 
Le film suit une 
infirmière pieuse 
qui devient dan-
gereusement ob-
sédée par le 
sauvetage de 
l’âme de son patient mourant. 
Un film de Rose Glass avec Morfydd 
Clark, Jennifer Ehle 

Vous pouvez désormais voir 
Le Bazar de la Charité en fran-
çais (ou autres langues) sur 
Netflix international sous le 
titre « The Bonfire of Destiny ». 
La série commence d’une ma-
nière assez peu drôle, et par un 
événement qui s’est réellement 
déroulé. Le Bazar de la Charité 
était un endroit où les riches (ou 
simplement généreux) parisiens 
mettaient des objets en vente 
dont le profit allait aux pauvres. 
En 1897 le bâtiment a brûlé, et 
125 personnes ne purent échap-
per aux flames. En majorité ce 
sont des femmes de l’aristocratie 
qui périrent. A partir de ces faits, 
la série invente des histoires et in-
trigues autour de personnes, 
riches ou pauvres, impliquées 
dans ces événements, et aux 
destins croisés, avec la police qui 
s’en mêle afin de savoir ce qui 

s’est vraiment passé. 
La série est vraiment bien, et 

elle vous immerge avec réalisme 
dans cette fin du XIXème siècle. 

On aime bien Audrey Fleurot, 
Camille Lou, Antoine Duléry, la 
terrifiante Josiane Balasko, et 
Stéphane Guillon n’est pas trop 
mauvais (même si on a du mal à 
imaginer un chef de police de 
l’époque être aussi décontracté) ! 
www.netflix.com/title/80213020

Le Bazar de la Charité : 
une bonne série française

Avec l’immense succès de « 
Stranger Things », Netflix ne pou-
vait s’arrêter en si bon chemin en 
matière de série télé familiale fan-
tastique avec des enfants dans les 
premiers rôles. Le 7 février, les dix 
épisodes de la série « Locke & 
Key » ont été dévoilés, et ils 
constituent une nouvelle surprise 
très agréable. Il s’agit d’une adap-
tation de la bande-dessinée du 
même nom, et il y a un petit côté « 
épouvante », qui peut parfois être 
un tout petit peu brutal, mais c’est 
quand même adapté pour les 10+, 
tout en étant également agréable 
pour les adultes. Avec ce genre de 

productions, Netflix garde un coup 
d’avance sur ses nouveaux (et 
nombreux) concurrents ! 

Voici l’histoire de Locke & Key : 
« Après le meurtre de leur père, 
trois enfants Tyler, Kinsey, et Bode 
emménagent avec leur mère Nina 
à Keyhouse la demeure ances-
trale de leur famille au Massachu-
setts. Ils s’aperçoivent bientôt que 
cette maison renferme de nom-
breux secrets lorsqu’ils décou-
vrent des clés magiques qui 
détiennent d’incroyables pouvoirs, 
comme celui de transformer une 
personne en fantôme ou d’effacer 
ses souvenirs. Ils ne sont pas 

seuls à connaître l’existence de 
ces clés : une créature démo-
niaque nommée Dodge est égale-
ment à leur recherche dans le but 
d’ouvrir la Porte noire, qui donnera 
aux démons de l’enfer l’accès à 
notre monde. » 
www.netflix.com/title/80241239

Locke & Key : nouveau succès pour 
Netflix avec cette série fantastique
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Plus de 120 longs ou courts 
métrages, documentaires et 
événements : l’édition 2020 du 
festival international du film de 
Miami s’annonce passionnante, 
comme d’habitude concoctée 
par notre ami (canadien) Jaie 
Laplante, directeur du festival !  

Dates : Du 6 au 15 mars 2020 
Programme complet sur :  

www.miamifilmfestival.com 
 
FAITS MARQUANTS : 

– « The Burnt Orange He-
resy » : Ce sera le film présenté 
lors de la soirée d’ouverture le 6 
mars au Olympia Theater. L’his-
toire : Embauché pour voler une 
peinture rare à l’un des plus 
énigmatiques peintres de tous 
les temps, un ambitieux mar-
chand d’art est 
consumé par sa 
propre cupidité 
et son insécu-
rité alors que 
l’opération de-
vient hors de 
contrôle. 
Un film de Giuseppe Capotondi avec 
Elizabeth Debicki, Claes Bang, Donald 
Sutherland, Mick Jagger 

– « Resistance » : pour la 
première fois ce film du réalisa-
teur vénézuélien Johnathan Ja-
kubowicz est projeté en Floride. 
Ca raconte l’histoire du Miami 
Marceau et de son entrée dans 
la résistance françaises pendant 
la Seconde Guerre Mondiale, 
jusqu’au sauvetage de milliers 
d’enfants juifs. Le 8 mars à 19h  
à l’Olympia Theater. 

– « Reefa » : ce film de Jes-
sica Kavana Dornbush, raconte 
la mort du graffeur Israel “Reefa” 
Hernandez tué en 2013 à coup 
de taser par la police à Miami 
Beach (12 mars). 

– « Us Kids » : un documen-
taire de Kim A Snyder sur la 
création et le développement du 
mouvement March For Our 
Lives après le meurtre de mase 
à l’école de Parkland, en Floride 
(13 mars). 

– Awards : Côté stars, les  
« Precious Gem Awards » seront 
remis cette année à Amy Ryan 
(9 mars) et à Emma Suárez  
(12 mars). 

LES FILMS  
FRANCOPHONES : 

 
Proxima 
Un film français 
d’Alice Winocour 
(2019) avec Isa-
belle Madeleine, 
Emilie Tisné. 

L’histoire : 
Sarah est une 
astronaute française qui s’en-
traîne avec acharnement au 
Centre spatial de Cologne, 
unique femme au milieu des as-
tronautes européens. Elle vit 
seule avec sa fille de sept ans, 
Stella, qu’elle couve d’un amour 
inquiet, se sentant coupable de 
ne pas pouvoir lui consacrer plus 
de temps. Quand Sarah est 
choisie pour partir à bord d’une 
mission spatiale d’un an, bapti-
sée Proxima, sa vie et celle de 
Stella sont bouleversées. 

– Le 7 mars à 17h15 et le 15 à 
21h45 au Silverspot Cinema 

 
They Call Me Dr. Miami 

Un documentaire canadien (2020) (en 
anglais) de Jean-Simon  
Chartier. 

Le « Doctor Miami » est le 
plus célèbre chirurgien plastique 
des Etats-Unis, suivi par des mil-
lions de fans sur les réseaux so-
ciaux, alors qu’il firme ses 
opérations. 

– Le 12 mars à 21h40 et le 14 
à 20h20 au Silverspot cinema. 

 
Sororal 
Un film d’animation français (2019) de 
Frédéric Even, Louise  

Mercadier. 
L’histoire : 

trois sœurs sont 
confrontées à la 
mort durant un 
désastre natu-
rel. 

– Le 7 mars à 19h et le 12 à 
22h au Silverspot Cinema 

 
Fabulous 
Un film canadien 
(2019) de Mélanie 
Charbonneau  
(sorti sous le titre  
« Fabuleuses ») 
avec Noémie 
O’Farrell, Juliette 
Gosselin. 

L’histoire : Dans un monde où 
la valeur dépend du nombre  
de « j’aime » que vous avez  
« online », trois femmes de la gé-
nération Y sont sur le point de 
découvrir jusqu’à quel point elles 
sont prêtes à aller afin d’atteindre 
le succès virtuel ultime. 

– Le 8 mars à 15h30 au Sil-
verspot Cinema et le 11 à 21h15 
au Coral Gables Art Cinema. 

 
My Little 
One 
Un film suisse 
(2019) de Julie Gil-
bert et Frédéric 
Choffat avec Anne 
Deluz, Jessica 
Huppert Berman, 
Luc Peter. 

L’histoire : Alex et Bernardo 
sont deux européens qui n’ont 
qu’un seul point commun : ils ont 
un jour aimé une femme nom-
mée Jade. Un jour il reçoive un 
message de sa part, leur de-
mandant de venir dans une ré-
serve Navajo dans le désert 
d’Arizona. 

– Le 7 mars à 15h15 au Sil-
verspot Cinema. 

Arab Blues 
Un film français 
(sorti en 2019 sous 
le titre « Un divan à 
Tunis ») de Manele 
Labidi avec Gols-
hifteh Farahani, 
Majd Mastoura. 

L’histoire : 
Selma Derwish, 35 ans qui, 
après avoir exercé en France, 
ouvre son cabinet de psychana-
lyse dans une banlieue populaire 
de Tunis. Les débuts sont 
épiques, entre ceux qui prennent 
Freud et sa barbe pour un frère 
musulman et ceux qui confon-
dent séance tarifée avec « pres-
tations tarifées ». 

– Le 6 mars à 15h15 à 19h35 
et le 8 à 21h45 au Silverspot  
Cinema. 

 
And the 
Birds Rained 
Down 
Un film canadien 
(sorti en 2019 sous 
le titre « Il pleuvait 
des oiseaux ») de Louise Archambault 
avec Rémy Girard, Andrée Lachapelle, 
Gilbert Sicotte. 

Trois ermites, Charlie, Tom et 
Boychuck, vivent dans la forêt de 
l’Abitibi (Québec), isolés du reste 
du monde. Après la mort de Boy-
chuck, peintre à ses heures, les 
deux hommes font une décou-
verte étonnante : des centaines 
de peintures faisant écho à sa 
tragique expérience liée à des 
incendies de forêt. Aux funé-
railles de leur compagnon, les 
deux hommes font la rencontre 
de Gertrude, qui fut internée à 
l’âge de 16 ans pour des motifs 
religieux. 

– Le 8 mars à 18h à 19h35 au 
Silverspot Cinema. Et le 12 mars 
à 18h 30 au Coral Gables Art  
Cinema. 

 
Only the 
Animals 
Film franco- 
Allemand de  
Dominik Moll (sorti 
en 2019 sous le 
titre « Seules les 
bêtes »), avec Denis Ménochet, Laura 
Calamy, Damien Bonnard 

– Le 6 mars à 22h à 19h35  
et le 15 à 18h au Silverspot  
Cinema.

Des films français et canadiens en mars au  
37e festival du film de Miami
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CALENDRIER  
 
HOCKEY 
NLH 
 
– Le 1er : reçoit Calgary 
– Le 5 : reçoit Boston 
– Le 7 : reçoit Montréal 
– Le 10 : va à St Louis 
– Le 12 : va à Dallas 
– Le 14 : reçoit New Jersey 
– Le 16 : va à Detroit 
– Le 17 : va à Winnipeg 
– Le 19 : reçoit Buffalo 
– Le 21 : reçoit St Louis 
– Le 23 : va à Toronto 
– Le 24 : va à Ottawa 
– Le 26 : va à Montréal 
– Le 28 : va à Boston 
– Le 30 : reçoit N-Y Rangers 
 
SOCCER 
MLS (football) 
 
– Le 1er : va à Los Angeles FC 
– Le 7 : va à DC United 
– Le 14 : reçoit LA Galaxy 
– Le 21 : reçoit N-Y Red Bulls 
 
BASKETBALL 
NBA 
 
– Le 2 : reçoit  
   Milwaukee 
– Le 4 : reçoit Orlando 
– Le 6 : va à Nouvelle Orléans 
– Le 8 : va à DC Wizards 
– Le 11 : reçoit Charlotte 
– Le 13 : reçoit N-Y Knicks 
– Le 14 : reçoit Chicago 
– Le 16 : va à Milwaukee 
– Le 18 : va à Chicago 
– Le 20 : va à Indianapolis 
– Le 23 :  reçoit Oklahoma 
– Le 25 :  reçoit Denver 
– Le 28 :  reçoit Phoenix 
– Le 30 : va à Charlotte 
 
BASEBALL 
MLB 
 
Entraînement de printemps 
(dans différents stades) : 
– Le 1er mars : N-Y Mets 
– Le 2 : Washington 
– Le 3 : N-Y Mets 
– Le 4 : Baltimore 
– Le 4 : Houston 
– Le 6 : Washington 
– Le 7 : Washington 
– Le 8 : St Louis 
– Le 9 :  N-Y Mets 
– Le 10 : Washington 
– Le 11 : N-Y Yankees 
– Le 12 : St Louis 
– Le 13 : Washington 
– Le 14 : St Louis 
– Le 15 : Houston 
– Le 16 : Washington 
– Le 17 : Houston 
– Le 18 : St Louis 
– Le 19 : Detroit 
– Le 20 :  N-Y Yankees 
– Le 21 : St Louis 
– Le 22 : Houston 
– Le 22 :  N-Y Mets 
Début de la saison : 
– Du 26-29 : reçoit Philadelphie 
– Les 30-1er : reçoit Washington

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

Spring Break 2020 aux USA : un mois de 
fêtes et de dance music à Miami et ailleurs !

Le mois de mars est tradition-
nellement celui de Spring Break 
aux Etats-Unis. Comme chaque 
année, des millions d’étudiants pren-
dront la route du sud durant ces va-
cances pour participer à des fêtes 
gigantesques sous le soleil du sud. 
La Floride – et tout particulièrement 
Miami et Fort Lauderdale – sont des 
destinations privilégiées… et les fes-
tivités cette année s’annoncent une 
fois de plus explosives ! 

 
Spring Break  

en dehors des USA… 
La célèbre station balnéaire de 

Cancun au Mexique est une desti-
nation réputée pour Spring Break, 
mais il y a aussi Freeport (malheu-
reusement touché par un ouragan à 
l’automne dernier) et Nassau aux 
Bahamas ou encore Punta Cana 
en République Dominicaine. Néan-
moins, la plupart des étudiants amé-
ricains restent « au pays ». Ils sont 
nombreux à la Nouvelle-Orléans 
bien entendu, qui ne manque pas 
une occasion de faire la fête, mais… 
qui n’a pas de plage ! Il y a aussi  
la South Padre Island au Texas  
ou des DJ font l’animation durant  
3 semaines à la plage, nuit et jour…  

www.sopadre.com 
Ou encore en Arizona au Lake 

Havasu…   www.golakehavasu.com 
Mais la Floride reste tout de 

même la destination numéro 1,  
il faut bien l’avouer ! 

 
Beach Bash Music Fests 
C’est l’une des animations de 

Spring Break, qui amène des soi-
rées musicales sur les plages de 
South Padre Island, Panama City 
Beach, Daytona Beach, Destin et 
Freeport (Bahamas). 

www.beachbashmusicfest.com 
 
LA FLORIDE, CAPITALE  

DU SPRING BREAK 
Ces exodes « estudiantins » ont 

débuté dans les années 1930 à Fort 
Lauderdale… qui a fini par interdire 
l’alcool sur la plage à cause des dé-
bordements ! Les étudiants améri-
cains sont alors allés se poser 
ailleurs dans le « Sunshine State »… 
même si Fort Lauderdale accueille 
encore une forte concentration  
durant le Spring Break, et que  
personne ne semble se rappeler 
que l’alcool est interdit ! 

Deux grands sites sont investis 
durant ces fêtes : Miami pour les 
festivals de musique électronique, et 
la région de la Panhandle au  
nord-ouest de la Floride, pour les  
gigantesques fêtes sur la plage, 
dans des villes comme Destin ou 
Panama City Beach, mais aussi 
Pensacola, une destination pour sa 
part un peu plus calme.  

www.pcbeachspringbreak.com 

Une semaine de folie  
à Miami 

A Miami plusieurs festivals se dé-
roulent durant le mois de mars, le 
plus connu étant évidement Ultra. 
L’épicentre de ce Spring Break y 
sera la Miami Music Week entre  
le 16 et le 22 mars. 

Vous pouvez voir la liste complète 
des événements sur : 

www.miamimusicweek.com 

 
Ultra Music Festival 

Créé en 1999 sur le sable de 
Miami Beach par Russell Faibisch, 
Ultra est devenu un véritable phé-
nomène. Aujourd’hui présent sur 5 
continents, à travers 26 événements 
dans 17 pays, cette « marque » a 
acquis une notoriété sans précé-
dent, mais Miami a su rester au cen-
tre de la stratégie des organisateurs. 
La session 2018 pour le 20e anni-
versaire a accueilli près de 170 000 
festivaliers qui ont célébré la grande 
messe de la musique électronique. 

Cette année le festival Ultra se 
déroulera du 20 au 22 mars, et la 
grande nouveauté est qu’il démé-
nage de Virginia Key, pour revenir 
sur les quais du centre ville de 
Miami, à Bayfront Park ! 

Cette année encore, il y a fort à 
parier que l’ambiance sera très élec-
trique ! En tout cas les organisateurs 
annoncent encore une fois un pro-

gramme de folie. De nombreux ar-
tistes de Bass Music, Hip-hop, 
Trance, Electro-pop, House ou 
Techno sont au programme avec 
entre autres, Above & Beyond, 
Adam Beyer, Afrojack, Amelie Lens, 
Armin Van Buuren, Carl Cox, DJ 
Snake, Fisher, Eric Prydz Jamie 
Jones, Kygo, Loco Dice, Maceo 
Plex, Oliver Heldens, Malaa, Richie 
Hawtin, Tale of Us, The Martinez 
Brother… Et n’oublions pas bien sûr 
le français David Guetta qui fait pour 
ainsi dire parti des « murs » d’Ultra 
puisqu’il est là tous les ans depuis 
de nombreuses années ! 

Vous trouverez tout le program-
me sur le site officiel du festival :  

ultramusicfestival.com 
Ultra - Marine Stadium 

3501 rickenbacker Causeway 
Virginia Key, Miami 

Winter Party Festival 
Il s’agit d’un évènement « gays 

& Lesbians » (LGBTQ) qui se  
déroulera à Miami Beach du 4 au  
10 mars 2020. Il rassemble chaque 
année plus de 10 000 personnes, 
auto proclamant le statut de « sexi-
est beach party on the planet » de 
South Beach ! Comme chaque 
année, le programme est plutôt  
« hot »… avec de la danse et de la 
musique dans différents lieux (sales 
de spectacles, hôtels, clubs de Miami 
et de la beach), des fêtes directement 
sur la plage et de nombreux DJ. Les 
fées, les ours, les gladiateurs et tous 
leurs ami(e)s seront présents ! 

www.winterparty.com 
 

Winter Music Conference 
C’est la grande conférence de 

musique électronique qui se dé-
roule tous les ans à Miami et qui in-
vite de nombreux artistes à se 
produire. Cette année c’est le  
35e anniversaire, et la WMC se  
déroulera du 16 au 19 mars au 
Faena District (Forum) à Miami 
Beach. La Winter Music Confe-
rence fait partie dorénavant officiel-
lement de la Miami Music Week.  La 
programmation s’adresse aux pro-
fessionnels du secteur et aux con-
sommateurs de musique qui sou- 
haitent en savoir plus sur ce secteur. 
Elle proposera plus de 400 événe-
ments, fêtes, séminaires et ate-
liers, et surtout de nombreuses 
conférences, sans oublier les  
« Dance MUsic Awards ». 

www.wintermusicconference.com 
 

Spring Beer Festival 
Pas de Sring Break sans fête de 

la bière ! Elle se déroule cette 
année le 4 avril à Wynwood (le 
quartier des artistes de Miami) et 
propose des dizaines de bières  
locales, nationales et interna- 
tionales, des « drinking games »  
et des « kitchen lab », le tout  
accompagné de musique live…  
Elle attire généralement autour de  
4 000 personnes. 

Spring Beer Festival 
2308 NW 5th ave, Miami 

www.sprungbeerfest.com 
 
ATTENTION si vos enfants 

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

Le festival Ultra à Miami  
(crédit photo : Ultra Music festival)
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Des développements ré-
cents aux élections munici-
pales à Paris ont mis en relief 
sur la scène internationale la 
notion de “revenge porn” et 
les moyens de le combattre. 

Le “revenge porn” est ce que 
la commission d’enrichissement 
de la langue française préfère 
dénommer la “pornodivulgation”.  
Un candidat à la mairie de Paris 
a récemment jugé qu’il valait 
mieux renoncer à sa campagne 
électorale lorsqu’il est devenu la 
victime d’une telle divulgation. 

Mettons de côté l’arrière-fond 
tout à fait bizarre de cette his-
toire, avec une troupe de person-
nages bigarrés dont un artiste 
contestataire russe qui a mis le 
feu à la Banque de France, sa 
compagne française, et un jeune 
avocat, activiste et écrivain. 

Cette chronique va examiner 
la réactivité possible face à cette 

pratique qui, en anglais, porte la 
notion de “revanche” car le plus 
souvent il s’agit d’un “ex” qui di-
vulgue des clichés ou des vidéos 
intimes réalisés ou transmis en 
toute confiance avant la rupture 

personnelle. 
En France, le Code Pénal ré-

prime depuis fin-2016 la diffusion 
sans l’accord de la personne 
d’images à caractère sexuel, qui 
est punissable de deux ans 
d’emprisonnement et de 60 
000€ d’amende. 

Une année avant cela, la Flo-
ride avait déjà mis en vigueur 
une loi qui vise la même pratique 
sous la rubrique de “cyber-har-
cèlement.” 

Les lois contre la “revenge 
porn” n’existaient pas lorsqu’une 
personne se plaignait d’être de-
venu “figurante involontaire” de-
vant une station-service sur 
Miami Beach où Madonna se 
pavanait la poitrine nue pour une 
photo publiée dans son livre 
“Sex” paru en 1992. 

De telles lois ont pris essor du-
rant les années 2000, mais l’évo-
lution des législations dans 

Qu’est-ce que le « revenge porn »  
et comment peut-on s’en défendre ?

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux 

de Paris et de Miami, et notaire

ASSOCIAT IONS  
FRANCOPHONES

Réunions 
des

Dernier mois d’activités au Club 
Canadien Franc-Américain, 
avec notamment le repas suivi 
de l’assemblée générale le  
10 mars, la party de cloture le 
14 mars, et le souper des béné-
voles le 17 mars. 

www.leccfa.club/calendrier

ST PETERSBURG

Toujours beaucoup de réu-
nions à l’Alliance Franco-
phone, d’autant que c’est 
cette année le dixième anni-
versaire (nous souhaitons un 
bon anniversaire à Michèle et 
toute son équipe) !! Avec entre 
autres ce mois-ci : 
– Le 6 mars : Wine Tasting à 
Palm Beach. 
– Le 8 : journée de la Femme, 
avec Dr Alexandra Conde-Mil-
ler en invitée, à 18h à Delray. 
– Le 11 : conférence. 

www.francopb.org

PALM BEACH COUNTY

Déjà près d’une quarantaine 
d’élèves d’inscrits. Comme 
quoi : il suffisait d’y penser… 
mais aussi de beaucoup d’or-
ganisation !  

Lancés par Axelle Gault à la 
rentrée 2019, Les Samedis Fran-

çais sont une école « FLAM » 
(français langue maternelle) : 
pour les parents qui souhaitent 
que leurs enfants soient renfor-
cés en langue française par des 
cours du samedi. Il est possible 
d’y inscrire les enfants à tout mo-
ment de l’année ! 

Samedis Français a obtenu 
le statut de 501(c)(3), apportant 
à chaque donateur le bénéfice 
de déduction du montant de la 
donation par rapport à leur 
base taxable. 

L’association appelle les 
dons, les dons de livres, et elle 
a besoin d’enseignants. 

Il y aura un camp d’été entre 
le 28 juin et le 15 août, et même 
une colonie de vacances à 
Montréal ! 

« Les Samedis Francais tien-
nent à resserrer les liens de la 

communauté française locale, 
sans s’arrêter aux parents 
d’élèves » explique Axelle Gault. 
« C’est pourquoi nous mettons 
en place une bibliothèque enfant 
et une autre adulte pour tous  
les francophones désireux de 
lecture en français. Nous faisons 
un appel aux dons de livres  

pour les recycler et faire des 
heureux. Nous venons même 
les chercher! »  

Les cours se déroulent au : 
709 Edgewater Drive, Orlando 
FL 32804. Contacts :  

SamedisFrancais@Gmail.com 
407-970-8450 

www.samedisfrancais.weebly.com 
www.facebook.com/SamedisFrancais

Orlando : les Samedis Français fonctionnent bien !!

Il y aura comme d’habitude 
bien des occasions de se  
réjouir avec Miami Accueil, 
dont au moins ces deux réu-
nions : 
– 7 mars : Potluck à Miami 
(sur le thème des fleurs)  
(réservé aux membres). 
– 15 mars : journée pétanque 
à Delray Beach à partie de 
10h30 (chacun apporte son 
pique-nique. 

www.miami-accueil.org 
 
Soirée Théâtre le 11 mars à 
l’Alliance Française à 19h45 
avec « Vincent, The Real 
Story of Van Gogh » 

www.af-miami.org 
 
Belgian Monday comme 
d’habitude le 1er lundi de 
chaque mois, en l’occurence 
ça tombe le 2 mars ! 

www.facebook.com/ 
belgianmondaysmiami/

MIAMI

Le Club Richelieu vous 
donne rendez-vous comme 
chaque saison tous les mer-
credis de 9h à 15h, avec  
durant le mois de mars au : 
3115 SW 52nd Avenue à 
Pembroke Park 
– 4 mars : Dominique Savard 
et Gaston Fortin 
– 11 mars : Pierre Poirier (et 
journée hot-dog) 
– 18 mars : Brigitte Leblanc 
(et journée du Québec) 
– 25 mars : Carriage Hills  
Drifters (Don Boudria). 

www.facebook.com/ 
clubrichelieufloridedusud/

PEMBROKE PINES

Au programme du Club  
Canadien-Français en mars : 
– Excursion au casino le  
23 mars 
– Soirée cabaret avec Rémi 
Langlois le 5 mars à l’église  
St Mary’s.           

www.ccflw.org

LAKE WORTH

Spectacles au Club Tropical : 
– Du 3 au 5 mars : Laurence 
Jalbert 
– Du 10 au 12 : Guy Nantel 
– Du 17 au 19 : Brigitte Boisjoli 
et David Thibault 
– Du 24 au 26 : Marc Hervieux

HALLANDALE

Assemblée générale du Cercle 
Français le 15 mars à 13h au 
Cove Cay Clubhouse IV. 

www.facebook.com/ 
michele.cerclefrancais

PINELLAS COUNTY

l’intervalle a été ralenti par une 
sous-estimation de la gravité du 
problème, des soucis concernant 
la liberté d’expression, et le doute 
sur l’arsenal juridique existants à 
l’époque et les possibilités qu’il of-
frait de poursuivre adéquatement 
de telles pratiques. 

Aujourd’hui, il existe plusieurs 
façons d’y répondre avec des 
démarches administratives au-
près de l’hébergeur des sites où 
les images sont diffusées, bien 
évidemment les lois répres-
sives, mais aussi des demandes 
de dommages et intérêts, y 
compris l‘invocation des lois du 
droit d’auteur pour les autopor-
traits ou “selfies”. 

Si vous êtes la victime d’une 
diffusion d’images portant atteinte 
à votre vie privée, sachez qu’il y 
a des solutions. Appelez David S. 
Willig pour trouver les meilleures 
solutions pour vous.   Me David WILLIG 

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

Interlawlink@aol.com 
floridavocat.com

L’Alliance francophone CVE de Deerfield 
fête ses 25 ans avec Patsy Gallant

L’Alliance francophone CVE 
a été fondée le 15 mars 1995 
avec une centaine de mem-
bres et 25 ans plus tard, elle 
compte presque 2 000 mem-
bres et offre plus de 50 acti-
vités grâce à la collaboration 
de plus de 200 bénévoles, ce 
qui en fait l'une des plus 
grandes assos francophones 
de Floride ! L'assemblée géné-
rale de l'Alliance se déroulera 
le 17 mars. 

L’Alliance francophone est 
donc heureuse de célébrer son 
25e anniversaire avec en  
invitée spéciale Patsy Gallant. 
La très populaire chanteuse et 

comédienne, bien connue au 
Canada et en France comme 
"la Reine du Disco" chantera 
ses plus grands succès. Elle 

s’est illustrée en France dans la 
comédie musicale Starmania 
durant huit années consécu-
tives. 

Le 20 mars 2020, vous êtes  
invités à assister au spectacle  
de Patsy Gallant au Théâtre du 
Club House à 20 h. 

Pour l’achat des billets,  
15$ seulement le billet, svp 
contacter Louise Gagnon au  
gagnonlou@hotmail.com ou 
819-578-0080.Une conférence de l'Alliance Francophone en janvier dernier

Souper-spectacle et « cock-
tail crooner » organisé le 4 
mars à 18h au Woodlands 
CC de Tamarac, en partena-
riat avec Canam Golf. Ren-
seignements et réservations : 
1-866-465-3155           

www.canamgolf.com/crooners 
 
Soirée de Gala des Diplo-
mates. La grande soirée de 
gala de l’association des 
femmes francophones se  
déroulera le 6 mars à 18h au 
Woodlands CC de Tamarac. 
Attention il y a toujours beau-
coup de monde, pensez à 
réserver 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

TAMARAC

Le 15 mars, le peintre français 
DUAIV (qui est aussi musicien) 
accompagnera au violoncelle 
(mais aussi avec ses toiles) la 
Symphony of the Americas pour 
un concert « Jazz Trio » qui 
vous emmènera à Paris, sans 
bouger de l’hôtel Sonesta, face 
à la plage de Fort Lauderdale. 

www.duaiv.net/agenda/ 
www.symphonyoftheamericas.org

FORT LAUDERDALE

Axelle Gault
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