L’OTAN a-t-elle
toujours une utilité ?
Le point avec Raphaël Chauvancy,
spécialiste français en intelligence
stratégique, sur une Alliance critiquée

No15 | DECEMBRE 2021

LE MENSUEL GRATUIT DES FRANCOPHONES AUX USA

Page 4

NOËL!
en Floride

120 ans après
la naissance
de Steinbeck
il est toujours
d'actualité !

Page 5

Vaccin obligatoire ?
Retrouvez tout notre programme
Page 14
des fêtes de fin d’année

Art Week

La guerre est ouverte sur le sujet entre
le gouverneur de Floride, Ron DeSantis (photo) et le président Joe Biden

Cette photo : Bayside Marketplace à Miami

Miami

Page 3

C’est parti pour la

Page 17

Les croisières reprennent !
Le point avec
Lucie Lebrasseur,
agent de voyage
spécialisé

Page 8

Des idées de cadeaux
de Noël en Floride
Page 16

Copyright pour cette image d’icebergs : design conceptuel de l’artiste Carlos Betancourt pour une
intervention spécifique dans la piscine de l’hôtel Faena de Miami Beach durant l’Art Week 2021

Vous trouverez quelques-unes de
nos idées de présents pour les fêtes !

8

LE COURRIER DES AMÉRIQUES - DÉCEMBRE 2021

3

Le gouverneur de Floride s'oppose de nouveau au
vaccin obligatoire, en insultant Biden au passage
La législature de Floride se
déroule en janvier, mais le
gouverneur de l'Etat, Ron
DeSantis, a appelé les parlementaires à se rassembler en
session spéciale afin de
contrer les plans de vaccination obligatoire du gouvernement Biden. Le 18 novembre,
le gouverneur est allé signer
l'application de la loi dans la
ville de Brandon, une insulte
directe au président Biden.
RAPPEL DU CONTEXTE
DeSantis avait déjà fait voter
une loi condamnant à 5000$
d'amende les entreprises de Floride qui demanderaient une
preuve vaccinale, à partir du
mois de septembre 2021. Mais,
le gouvernement de Joe Biden
avait ensuite décidé, au
contraire, d'obliger les entreprises de plus de 100 employés
à les vacciner avant le 4 janvier
2022. Alors que ce décret fédéral est attaqué en justice (en particulier
par
les
Etats
Républicains), l'administration
fédérale qui en a la charge a décidé de le suspendre. C'est donc
dans un cadre particulièrement
tendu et polarisé, où Joe Biden
est fragilisé par cette suspension, qu'intervient le gouverneur
de Floride.
CE QU'IL Y A DANS
LA NOUVELLE LOI
"Dans cet Etat, nous respectons la liberté individuelle des
gens" a dit en préalable Ron
DeSantis. "Nous nous sommes
réunis en session spéciale car
des milliers et des milliers de
personnes risquaient de perdre
leur emploi". En conséquence,

toutes sujettes à des contre-attaques judiciaires, et il est difficile de savoir lesquelles seront
acceptées... ni pour combien de
temps.
Le gouverneur DeSantis a par
exemple perdu en première instance un procès intenté par une
compagnie de croisières souhaitant imposer le vaccin à ses passagers.

voici ce que contient (entre autres) la loi :
- Elle oblige les entreprises à
accepter des exemptions à l'application de l'obligation vaccinale. Pour des raisons par
exemple de santé, ou de
croyances religieuses, les employés ne sont plus obligés
d'être vaccinés. Autres exemples : les employés peuvent invoquer une grossesse, une
future grossesse, le fait d'avoir
déjà eu la covid etc. En cas de
contravention à ces exemptions,
les petites entreprises pourront
être condamnées à 10 000$
d'amende, et les 100+ à 50 000$
d'amende.
- Interdiction aux districts scolaires d'obliger au port du
masque et interdiction aux gouvernements locaux d'adopter
des exigences en matière de
vaccins pour les employés du
secteur public.
- Supprimer de la loi de l'État
la capacité du chirurgien général
d'imposer la vaccination d'un individu lors d'une crise de santé
publique.
Bien entendu, les lois pour ou
contre le vaccin obligatoire, sont
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POURQUOI "BRANDON" EST
UNE INSULTE A JOE BIDEN
Ceux qui ne suivent pas les
"subtilités" de la vie politique
américaine ne comprendront
pas la rudesse de l'attaque. Si
Ron DeSantis s'est rendu dans
la ville de Brandon, 110 000 habitants, à l'est de Tampa, c'est
pour afficher un symbole évident
et insultant à l'encontre du président des Etats-Unis. Pour
comprendre, il convient ainsi de
rappeler l'histoire : le 2 octobre
dernier, une présentatrice de la
chaîne NBC assure durant une
course automobile Nascar que
la foule est en train de crier
"Let's Go Brandon". Or la foule
hurlait "Fuck Joe Biden". Depuis
lors, un grand nombre d'opposants à Biden utilise le slogan
"Let's Go Brandon" comme une
insulte au président, à travers tshirts, casquettes, et même la
chanson d'un rappeur. La signature du gouverneur DeSantis à
Brandon (Floride) est liée à ce
symbole. "La ville de Brandon
devient un symbole de liberté" a
commenté juste après la procureure générale de Floride, Ashley Moody. De liberté... et
d'insulte ! En effet, dans la salle
où se trouvait le gouverneur et la
procureure, des personnes
criaient "Let's go Brandon", tout
comme les commentateurs de la
diffusion vidéo en live.
DESANTIS OPPOSANT
N°1 A BIDEN
"Est-ce qu'on a une constitution, ou bien est-ce que, quand
Joe Biden perd sa patience,
alors il a le droit de faire ce qu'il
veut ?", a questionné Ron DeSantis. Champion des libertaires élu il y a trois ans grace au soutien de Donald Trump - DeSantis
se pose ainsi en principal opposant au président Biden. Il joue
sa réélection au poste de gouverneur l'an prochain (novembre
2022), mais se pose aussi frontalement en alternative au président,
et
en
potentiel
présidentiable : il est déjà très
haut dans les sondages chez les
Républicains. DeSantis prend
une position risquée, puisque
son succès dépendra pour
beaucoup des résultats de la
Floride en matière sanitaire.
La Floride a eu des taux importants de covid et de décès au
prorata de sa population, mais il
convient aussi de prendre en
compte la population de résidents secondaires et de touristes, qui démultiplient le
nombre de résidents dans l'Etat.
La moyenne d'âge y est également beaucoup plus élevée
qu'ailleurs : autant d'éléments
qu'il faudra prendre en compte
au jour du bilan. "Je suis intervenu l'année dernière au moment où des gouvernements
locaux voulaient enfermer les
gens (...) Si on a eu des élèves
à l'école, ce n'est pas grace à
eux, c'est grace à moi", a encore
affirmé DeSantis le 18 novembre.
Récemment, la Floride été
touchée début juillet par la
vague Delta en avance sur le
reste du pays, et elle en est sortie avant les autres Etats, il y a
plusieurs semaines, alors qu'un
grand nombre d'endroits sont
actuellement encore touchés
par Delta aux Etats-Unis à la fin
du mois de novembre.
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Entretien avec Raphaël Chauvancy, spécialiste français en intelligence stratégique

OTAN EN EMPORTE LE VENT ?

?

Les risques de conflits ont pris une toute nouvelle tournure cette année, avec des grandes puissances qui se défient de diverses
manières. Dans ce cadre, l'OTAN (1) a-t-elle toujours son rôle à jouer ? Voici des éléments de réponse avec Raphaël Chauvancy.
LE COURRIER DES AMERIQUES : Un certain nombre
de candidats à l’élection présidentielle en France souhaitent
que le pays sorte du commandement intégré de l'Otan. En
2020, seuls 49% des Français
avaient une bonne opinion de
l’OTAN contre 72% en 2008. La
rupture est-elle consommée
entre l’Alliance et les Francais
qui demeurent, paradoxalement, parmi ses principaux
contributeurs ?
Raphaël CHAUVANCY :
Dans l’approche française de la
philosophie politique, la liberté
est indissociable de la souveraineté. Or, les forces armées en
sont l’ultime garantie. Dans ces
conditions, déléguer le commandement de ses soldats à des
chefs étrangers, surtout dans le
cadre inégal d’une alliance avec
une superpuissance est difficile à
admettre.
Il me semble néanmoins que
les Français savent qui sont leurs
alliés, au-delà des brouilles ou
des divergences. En 2008, ils
étaient massivement opposés
aux opérations américaines en
Irak sans pour autant remettre en
cause l’Alliance - ce que le général De Gaulle lui-même n’avait jamais fait non plus
En revanche, l’image de
l’OTAN s’est très fortement dégradée après le retour de la
France au sein du commandement intégré en 2009. Décidé à
contretemps par le président
Sarkozy, à un moment où le
Traité devait être repensé dans
un monde nouveau plutôt que de
revenir à la situation des années
1960, il a été perçu comme une
forme de perte de souveraineté
et suscité une forte hostilité.
La France assume cependant
de nombreux engagements au
sein de l’OTAN qui est un des piliers de sa politique de Défense.
Ce n’est donc pas tant l’Alliance en elle-même que son
commandement intégré et la
sous-représentation des intérêts
européens que remettent en
cause les Français. Il semble
d’ailleurs y avoir à ce sujet un
consensus politique trans-partisan.
LE CDA : Savez-vous si cette
contestation de l'OTAN est
également présente dans les
autres pays européens de l'Alliance ?
Raphaël CHAUVANCY : Les
appareils politiques et militaires
européens restent encore généralement très favorables à l’Alliance, mais cette unité de façade
cache des situations contrastées
entre l’Est et l’Ouest du continent.
Marquée par un demi-siècle
d’occupation soviétique, l’Europe
de l’Est est massivement favorable à l’OTAN. La peur de la Rus-

sie et l’attachement au triptyque
démocratie-prospérité-identité la
rend relativement indifférente
aux questions de souveraineté
nationale. Elle est d’autant mieux
disposée à accepter de la déléguer qu’elle sait ne pas pouvoir
rivaliser avec les forces conventionnelles russes, moins encore
avec son arsenal nucléaire.
Les opinions d’Europe occidentale ont une autre approche.
Devenus profondément antimilitaristes, les Allemands, par
exemple, ne veulent plus entendre parler de puissance militaire.
Ils sont moins attachés à l’OTAN
que satisfaits de sous-traiter à
d’autres leur sécurité pour ne pas
avoir à se préoccuper de ces
questions, surtout si ces autres
sont les Américains qui constituent le premier marché d’exportation de leur puissante industrie
automobile. Dans les pays latins
et au Benelux, le sentiment dominant est que l’OTAN permet de
diminuer les dépenses de Défense au profit de l’Etat-Providence.
Les Européens ne sont ni capables de défendre leurs frontières, ni même forcément prêts
à se battre pour elles. Ils ont la
chance de bénéficier d’une situation géopolitique favorable. Mais
si l’Alliance envisageait d’intervenir dans une opération dure face
à un ennemi qui ne les menacerait pas directement, les opinions
publiques d’Europe de l’Ouest
s’en détacheraient. Elles sont paradoxalement pro-OTAN par antimilitarisme et par goût des
économies.
LE CDA : Vous êtes spécialiste
des enjeux stratégiques et, la
question la plus compliquée
qu'on peut vous poser sur
l'OTAN, c'est son actualité par
rapport aux bouleversements
stratégiques mondiaux. On a
vu, tout de même, que Joe
Biden cherchait l'appui des
Européens face à la Chine ou
à la Russie, alors même qu'il
renforçait une alliance anglosaxonne avec l'Australie et
d'autres pays anglophones.
Quelle est la bonne formule du
point vue des Américains ?
Raphaël CHAUVANCY : Si
j’étais provocateur, je vous répondrais que l’OTAN n’est pas,
ou plus, véritablement une alliance militaire.
Les armées européennes sont
généralement si peu aguerries,
sous un format si réduit, que
l’état-major américain ne voulait
initialement même pas d’elles en
Afghanistan. De fait, leur participation aux combats a été à peu
près nulle, en dehors des détachements français et britanniques.
En cas de crise majeure, la
machinerie otanienne est si
lourde qu’une intervention sous

la bannière de l’Alliance n’arriverait probablement qu’après le
choc décisif, qui serait menés par
les forces américaines, avec l’appui des Français et des Britanniques sous leurs bannières
nationales.
L’importance de l’OTAN est
donc essentiellement politique.
Elle évite notamment à Washington l’accusation d’unilatéralisme.
L’OTAN est également un débouché majeur pour l’industrie
d’armement américaine, sous
prétexte d’interopérabilité.
Complémentaire, l’alliance
avec le Royaume-Uni et l’Australie est une alliance opérationnelle
qui fournit aux Américains de véritables porte-avions permanents
face à la Russie et à la Chine.
LE CDA : Sous Barack Obama,
déjà, on avait l'impression que
la mondialisation poussait les
Etats-Unis vers de nouveaux
types d'alliances commerciales et amicales, reléguant le
"Vieux Continent" en tant que
"vieil ami" qu'on ne veut pas
oublier... mais qui n'est plus
aussi prioritaire qu'il ne l'était
en 1945. Les Etats-Unis sont
de facto un pays culturellement bien moins "WASP"
qu'auparavant et ils semblent
parfois plutôt tournés vers une
mondialisation qu'ils ont largement contribué à créer, est-ce
votre avis ?
Raphaël CHAUVANCY : Les
Etats-Unis et l’Europe s’éloignent
inéluctablement. Les liens culturels et sentimentaux qui les attachaient se distendent, d’autant
plus que, comme vous soulignez, une part croissante des
Américains est désormais d’origine extra-européenne. On assiste à une séparation des
imaginaires et à une incompréhension mutuelle croissante. Il y
a vingt ans, les Européens enviaient une société américaine
dynamique et prospère. Aujourd’hui, ils se la représentent, à
tort ou à raison, comme divisée,
rongée par les inégalités, les tensions raciales et la régression
culturelle. Non seulement le modèle n’attire plus mais il fait peur.
D’autre part, le centre du
monde n’est plus l’Atlantique
mais le Pacifique et les Américains se tournent légitimement
vers les zones où leurs intérêts
les portent. L’Europe demeure
une arrière-cour importante. Elle
n’est plus au cœur des préoccupations américaines. C’est ce
que l’Angleterre a compris, en
s’affirmant comme un partenaire
global des Etats-Unis et en réinvestissant la zone Pacifique pour
ne pas se trouver cantonnée à
un partenariat régional qui l’aurait
marginalisée.
LE CDA : Est-ce que, en parallèle, le Brexit et les marges de

manœuvre retrouvées du
Royaume-Uni ont poussé les
Etats-Unis à revenir vers un
type d'alliance plus "AngloSaxonne" ?
Raphaël CHAUVANCY : Les
Européens ne sont pas prêts à
mourir pour Taïwan. Or, en cas
de confrontation avec la Chine,
les Américains veulent des alliés
crédibles, prêts à se battre et à
les appuyer. La communauté
d’intérêt et de vue des puissances maritimes anglo-saxonne
est à ce titre irremplaçable. Elles
sont déjà liées au sein des Five
Eyes, une communauté de renseignement sans équivalent au
monde qui lie les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande.
La crédibilité diplomatique et
militaire de la France ne suffit pas
à l’intégrer au club. Les Américains attendent une alliance inconditionnelle dans leur premier
cercle alors que Paris se réserve
les marges de manœuvres nécessaires pour apporter une voie
divergente en rappelant qu’alliance n’est pas synonyme d’alignement.
LE CDA : Par delà les partis
d'opposition, on n'a pas senti
non plus une grande détermination "otanienne" du côté
des présidents américains ou
Français. Trump a menacé de
définancer l'OTAN, Macron a
parlé de sa "mort cérébrale",
et aujourd'hui Biden encourage l'UE a développer ses
propres systèmes de défense.
La volonté est-elle toujours là
des deux côtés de l'Atlantique?

Raphaël Chauvancy est responsable du module “intelligence
stratégique et problématiques de puissance” à
l’Ecole de guerre
économique à
Paris. Il est également
l'auteur de plusieurs
ouvrages dont “Les
nouveaux visages de
la guerre”, paru en
2021 chez VA
éditions.

que son pays est la seule puissance d’Europe continentale capable d’assurer sa sécurité et la
défense de ses intérêts grâce à
ses forces conventionnelles et
nucléaires. C’est d’ailleurs le propre de la souveraineté, de pouvoir dire librement certaines
vérités désagréables, même à
ses alliés proches.
Je ne pense pas qu’il faille
prendre les menaces américaines trop au sérieux. Elles forceraient les Européens à prendre
leurs responsabilités et à sortir
de leur dépendance stratégique
critique vis-à-vis d’eux. Les Américains n’y sont pas du tout disposés comme le montrent leurs
attaques régulières contre le projet français d’Europe de la Défense.
Lorsque le président Trump
menaçait de se désengager, il
s’agissait avant tout de faire
pression pour que les Européens
achètent davantage de matériel
américain. Lorsque Joe Biden les

Qu’est-ce que
l’Otan ?
L'Organisation du traité de l'Atlantique nord) autrement appelée "Alliance Atlantique", organise depuis le 4 avril 1949 la coopération et solidarité militaires entre les puissances qui en font
partie : 28 pays européens, plus les Etats-Unis et le Canada. Elle
fut initialement lancée pour faire face à l'Union Soviétique qui dirigeait un système similaire d'alliance militaire connu sous le nom
de "Pacte de Varsovie". Celui-ci a disparu en même temps que
l'URSS en 1991, mais l’OTAN existe toujours.
Raphaël CHAUVANCY : Estil possible de donner tort au président Emmanuel Macron ?
L’alliance a été conçue dans un
cadre particulier, la Guerre
Froide ; contre un ennemi défini,
l’Union Soviétique ; pour assurer
la défense d’une zone géographique circonscrite, l’Atlantique
Nord. Ces conditions n’existent
plus mais l’alliance n’a pas su se
réinventer. Sous sa forme actuelle, certains y voient même un
des principaux obstacles à l’avènement d’une autonomie stratégique de l’Europe, qui est la
seule alternative à sa sortie de
l’histoire. Mais cela, seul le président français peut le dire parce

invite à développer leurs propres
systèmes de défense, il s’agit
d’une formule de politesse diplomatique qui n’empêche pas son
administration de tout faire promouvoir son propre complexe
militaro-industriel au détriment
des capacités européennes. Faisant allusion aux pressions réalisées pour vendre le chasseur
F35 sur le continent, le ministre
français des Armées, Florence
Parly, a ironiquement rappelé
que l’article 5 de l’OTAN n’était
pas une clause F35 ! Une relation d’assistanat malsaine s’est
installée entre l’Europe et les
Etats-Unis. Les Européens renâclent à assumer leurs responsa-

bilités et les Américains à voir se
rééquilibrer la relation transatlantique.
Le problème de fond est que
l’alliance demeure immobile
dans un monde en mouvement.
LE CDA : Et, côté européen, y
a-t-il des discussions sur une
éventuelle
alternative
à
l'OTAN? La création d'une
"force européenne" semble
être une arlésienne électorale?
Raphaël CHAUVANCY :
Comme les Américains d’avant
1917, les Européens ont développé une mentalité insulaire et
se croient à l’abri des problèmes
du monde. Après avoir adopté
avec enthousiasme la théorie de
Francis Fukuyama sur la fin de
l’histoire et de ses tragédies, ils
n’acceptent la réalité du retour du
choc des puissances qu’avec
beaucoup de réticences. Le projet de Défense européenne ne
rencontre ainsi que peu d’échos.
Pourtant, confrontée aux incursion turques dans ses eaux territoriales en 2020, la Grèce n’a pu
compter ni sur l’OTAN, ni sur les
Américains. Seul le déploiement
en urgence de chasseurs et de
navires français a permis de sauvegarder son intégrité.
Le système de sécurité collective hérité du XXe siècle est aujourd’hui largement caduc et doit
être réinventé. Cela passe par le
réveil stratégique et militaire de
l’Europe. Arlésienne ? Jusqu’à ce
jour, oui. Mais la montée des périls commence à provoquer une
prise de conscience. La présidence française de l’Union Européenne à partir de janvier 2022
sera décisive à cet égard.
Les grandes démocraties
d’Europe et d’Amérique du Nord
ont une vision globale convergente. Alors que le contre-modèle totalitaire chinois s’affirme
tous les jours davantage, menaçant aussi bien l’ordre international que les droits fondamentaux
des individus, elles ont tout intérêt à refonder leurs relations sur
des bases solides pour surmonter ensemble les défis qui les attendent.
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John Steinbeck : 120 ans après sa
naissance sa littérature reste actuelle
Au cœur de la Californie et
au milieu des champs : John
Ernest Steinbeck est un écrivain américain, né le 27 février
1902 à Salinas et mort le 20 décembre 1968 à New-York.
Une volonté, presque un
devoir :
Il étudie
quelques
temps
à
l’université
de Stanford
mais abandonne ses
Un article
études et
d’Isaline
part à New
Rémy
York
en
1925. Il travaille brièvement au
New York American et rentre à
Salinas en 1926. Son premier
roman, La Coupe d’or, une fiction historique écrite en 1929,
ne rencontre pas de succès. En
revanche, son second roman,
Tortilla Flat (1935), lui vaut son
premier prix littéraire, la médaille d’or du meilleur roman
écrit par un Californien, décernée par le Commonwealth Club
of California. C’est avec cette
histoire humoristique qu’il atteint la notoriété.
En 1936, il publie Des souris
et des hommes et En un combat douteux. Trois ans plus tard
paraît ce qu’il considère comme
sa meilleure oeuvre, Les Raisins de la colère. En 1940,
lorsque le roman est adapté au
cinéma, il reçoit le prix Pulitzer.
Il publie son autre grand roman
À l’est d’Éden en 1952.

vrière confrontés à la Grande
Dépression en Californie. Retenons sa sensibilité et sa compassion à l’égard du plus faible.
La vérité sans amba ges et la
tendresse du ressenti. Les déchirures de l’âme et le dédain
de la société à l’égard des plus
faibles, ont fait de lui un vecteur
social dans le sens le plus
noble de son terme, et bons
nombres de ses romans portés
à l’écran par de grands réalisateurs tel John Ford entre autres.
LA RECONNAISSANCE :
Il reçoit le prix Nobel de littérature en 1962 et la médaille de
la Liberté des États-Unis en
1964. En 1966 est publié son
ultime livre, Un artiste engagé,
un recueil de reportages, de
chroniques et d’essais politiques.
A seulement 66 ans, Le 20
décembre 1968, il décède d’artériosclérose à New York.
Ses œuvres sont lues dans
le monde entier. Le Musée de
Salinas reçoit des milliers de visiteurs chaque année. Une librairie,
une
fabuleuse

UN MESSAGE
HORS DU COMMUN :
Dans ses romans, Steinbeck
met souvent en scène des personnages issus de la classe ou-

John Steinbeck en 1930.
Crédit photo Sonya Noskowiak —
Center for Creative Photography,
CC BY 2.5

exposition et des vidéos relatent le parcours de cet homme
de lettres qui ne cessera de
nous interroger sur la dimension humaine.
National Steinbeck Center :
1 Main St, Salinas, CA 93901,
États-Unis : Téléphone : +1 831-7754721

Isaline RÉMY

L’entrée du musée
Crédit photo I.R

Le film 8 Rue de l'Humanité est sorti sur Netflix international sous le titre "Stuck together"
Vous vous rappelez de l'apparition de la Covid-19 et du
confinement ? Vous avez
voulu l'oublier car, comme
pour la majorité de l'humanité,
ce ne fut pas le meilleur moment de votre vie ?
Dany Boon (devant et derrière
la caméra) va vous faire rire
avec vos pires souvenirs ! Il raconte l'histoire de familles bloquées dans un immeuble
parisien, et qui vont devoir apprendre à cohabiter ensemble...
avec les règles et craintes de
l'époque covidée !
On n'est jamais d'accord avec

Télérama dont voici une partie
de la critique : "Dans ce film
confiné sur la crise sanitaire,
l’humoriste se contente du moindre effort, en roi fainéant de la
comédie. On aurait préféré qu’il
sorte de sa zone de confort. (...)
La certitude que le succès sera
au rendez-vous, quelle que soit
la qualité, condamne cette comédie Covid au moindre effort."
Allez, oui c'est un peu vrai, il était
possible de faire bien mieux.
Mais le film n'a absolument aucune prétention, et franchement
on a vu pire. C'est bien d'exorciser un peu cette mauvaise

passe qu'a été le confinement.
Et puis, vu des Etats-Unis, ça
montre à tous ceux qui n'ont pas
vraiment été confinés (la majorité des résidents) ce qu'ont pu
vivre les "vrais confinés", à Paris,
Montréal ou ailleurs.
Après, dès que Dany Boon
veut faire de la philosophie politique (ça peut aider pour assurer
le financement public d'un film),
c'est sur que là ça vole pas très
haut : dans l'immeuble du 8 rue
de Humanité, tout le monde est
plus ou moins sympathique,
mais comme ce sont des Français, alors forcément ils sont

tous racistes (même le Belge)
avec la locataire arabe qu'on ne
voit jamais : elle sort la nuit et est
en conséquence dénoncée
comme délinquante aux règles
covidiennes. A la fin du film on
apprend qu'elle sort la nuit car
elle est en fait médecin, c'est
donc elle qui sauve tous les
idiots qui ne sont pas Arabes.
CQFD : Merci Dany Boon pour
ce moment de génie politique.
C'est la seule prétention intellectuelle, donc pour le reste c'est un
bon film débile qui fait rire.
www.netflix.com/title/81294142
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SÉLECTION DES SOR TIES EN V A D
Le 17 décembre :
Swan Song

Un film avec Mahershala Ali,
Glenn Close, Naomie Harris,
Awkwafina, and Adam Beach.
"Swan Song" raconte l'histoire
de Cameron (Ali) et à quel point
- alors qu'il a une maladie en
phase terminale - il peut s'occuper de ceux qu'il aime.

Le 10 décembre :
Christmas Again
Une semaine
après
avoir été
diffusé
sur Disney Channel, Christmas arrivera
sur Disney+, avec Starring Scarlett Estevez dans le rôle de Ro,
11 ans. Et ce sera la premier film
de Noël de Disney Channel en
10 ans !
Le 24 décembre :
Encanto

La soirée du réveillon aura le privilège de voir l'apparition de Encanto, la premi!re comédie
musicale depuis 2019 (et Frozen 2) pour les Disney Animation Studios.
Le 29 décembre :
Star Wars:
The Book of Boba Fett

Après les deux saisons du Mandalorian on attendait ce Livre de
Boba Fett, en espérant que Disney n'ait pas une nouvelle fois
abusé de ses droits sur Star
Wars pour réaliser un nouveau
navet.

Avec la démultiplication des productions internationales de Net-

flix, nous sommes désormais
obligés de faire un choix dans
les séries que nous annonçons
ici. Nous parlerons bien sûr des
sorties francophones, mais il
n'est pas certain que nous mentionnions à l'avenir les films
d'horreur népalais ou les comédies allemandes...
Le 1er décembre :
Lost in Space (saison 3)

Ce sera la saison finale pour la
famille Robinson. Espérons que
ce soit plus intéressant que les
deux premières. La série avait
beaucoup de qualités visuelles,
mais apparemment ils avaient
oublié d'embaucher quelqu'un
capable de réaliser une histoire
intéressante....
Le 1er décembre :
The Power of the Dog

Le pouvoir du chien, réalisé par
Jane Campion et basé sur le
roman de Thomas Savage,
comprend un gros casting notamment Benedict Cumberbatch dans le rôle de Phil
Burbank, un éleveur qui croit
qu'il ne trouvera jamais l'amour
mais dont la destinée est changée par la visite de son frère.
Le 2 décembre :
Single All the Way

Peter rentrer chez lui pour les
fêtes avec son meilleur ami Nick
tout en prétendant tous les deux
qu'ils sont en couple. La mère
de Peter a néanmoins d'autres
projets pour lui.
Le 3 décembre :
Money Heist
(saison 5 – volume 2)

C'est (en théorie) (on ne sait jamais) la fin pour la plus célèbre
série de Netflix ; la fin d'une
longue épopée pour l'équipe de
braqueurs espagnols.

Le 3 décembre :
Mixtape

d'une sortie en salles à partir du
24 novembre.
Le 15 décembre :
The Hand of God

Le film est centré sur une jeune
fille qui détruit malheureusement
un enregistrement musical qui
lui avait été offert par sa mère.
Elle se lance alors dans un
voyage à la recherche des
chansons qui s'y trouvaient.
Le 3 décembre :
Shaun the Sheep: The
Flight Before Christmas

Paolo Sorrentino écrit et réalise
ce drame sur un jeune homme
qui a grandi à Naples (Italie)
dans les années 1980.
Le 16 décembre :
A California Christmas

Voici la version "spécial Noël" de
la franchise Shaun the Sheep !

Pour ce deuxième "Noël californien" Callie et Joeseph vont se
heurter à un obstacle, Joeseph
étant rappelé à la ville.

Le 3 décembre :
The Great British Baking
Show: Holidays (saison 4)

Le 17 décembre :
The Witcher (saison 2)

Deux épisodes spécialement pour
les fêtes seront ajoutés à ce show
culinaire qui a beaucoup de succès
aux USA.
Le 10 décembre :
Back to the Outback

La première saison était visuellement très bien, avec beaucoup
d'action... juste, c'était trop violent pour un jeune public, et trop
bête pour un public plus âgé.
Espérons que la deuxième saison soit un peu mieux pour le
chasseur de maléfices !

DiCaprio et Jennifer Lawrence),
font le tour de la planète en essayant de convaincre tout le
monde que la fin est proche. Vu
le casting, il est inutile de préciser que c'est le film Netflix le
plus attendu de l'année. Il sera
précédemment sorti en salles le
10 décembre.
Le 24 décembre :
Minnal Murali

Dans ce film indien, un tailleur
de la petite ville de Kerala développe des super pouvoirs après
avoir été atteint par un éclair. On
ne sait pas si c'est bien... mais
ça 2,8M$ de budget..

Les vacances à la plage d'une
femme prennent une tournure
sombre lorsqu'elle commence à
affronter les problèmes de son
passé. Un film de Maggie Gyllenhaal avec Olivia Colman et
Dakota Johnson.

Le 10 décembre :
The Unforgivable

Nora Fingscheidt dirige ce
drame avec Sandra Bullock et
Jon Bernthal. Bullock incarne
Ruth Slater, une femme sortie de
prison qui ne semble pas en mesure de redémarrer sa vie.
Le film bénéficie également

Le 24 décembre :
Don’t Look Up

Deux scientifiques (Leonardo

Le 10 décembre :
The Expanse (saison 6)

La guerre fait rage dans le système solaire, mais d'une manière ou d'une autre elle va
devoir s'arrêter... puisque c'est la
dernière saison !
Le 17 décembre :
With Love (saison 1)

Le 31 décembre :
Cobra Kai (saison 4)
Cinq épisodes d'une heure pour
cette comédie romantique qui
suit les Lily et Jorge, un frère et
une sœur qui ont une même
mission : trouver l'amour !
C'est une guerre totale qui arrive
avec la nouvelle série d'épisodes de Cobra Kai et un partenariat improbable qui se forme
pour vaincre un ennemi commun.

La première saison était remplie
de clichés désagréables sur les
Parisiens. Pourquoi pas, sauf
que c'était particulièrement sot.
En conséquence ces 10 nouveaux épisodes sont peu attendus... en tout cas pas par nous.
On avait massacré la première
saison dans un article.

Ce film suit quatre amies vivant
au sein du quartier emblématique de la culture black : Harlem. Camille est une jeune
professeure d'anthropologie,
Tye est une créatrice d'applications de rencontres queer,
Quinn est une créatrice de
mode, Angie est une chanteuse
et actrice dynamique et sans filtre.

Le 31 décembre :
The Lost Daughter

Le 22 décembre :
Emily in Paris (saison 2)

Parmi les projets d'animations
internes à Netflix, celui-ci est attendu comme une étape importante. Des animaux d'un zoo
s'échappent et... l'aventure commence !

Le 3 décembre :
Harlem

Le 21 décembre :
Being The Ricardos (film)

Le 31 décembre :
Stay Close
Et ce n'est pas n'importe quel
film, puisqu'il affiche le couple
Nicole Kidman et Javier Bardem
(avec des coupes de cheveux
improbables) dans les rôles de
Lucille Ball et Desi Arnaz, les
stars de "I Love Lucy", la série
incontournable des années
1950 aux Etats-Unis.

"Trois personnes cachent chacune de sombres secrets que
même leurs proches ne soupçonneraient jamais." Il s'agit
d'une nouvelle série limitée de
huit épisodes basée sur le
Pour des infos
roman de Harlan Coben qui arquotidiennes,
rive sur Netflix le soir du Nouvel rejoignez-nous sur
Facebook !
An, avec en vedette Cush
www.facebook.com/
Jumbo, James Nesbitt...

courrierdesameriques
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Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec les bandes-annonces sur notre page : www.courrierdesameriques.com/category/cinema/

Le 3 décembre :
Red Rocket
Mikey Saber
est une star du
porno déchue
qui retourne
dans sa petite
ville natale du
Texas, sans
que personne
ne souhaite
vraiment qu'il y revienne.
Un film de Sean Baker avec
Simon Rex, Bree Elrod,
Brenda Deiss

Le 3 décembre :
Wolf
Un drame d'art
et d'essai de
haut niveau sur
un garçon qui
croit qu'il est un
loup.
Un film de Nathalie Biancheri avec Lily-Rose Depp,
George MacKay, Paddy
Considine, Terry Notary.

Le 3 décembre :
Silent Night
Nell, Simon et
leur garçon Art
sont prêts à accueillir leurs
amis et leur famille pour ce
qui promet
d'être un parfait
rassemblement
de Noël. Parfait
sauf pour une chose : tout le
monde va mourir.
Un film de Camille Griffin
avec Annabelle Wallis, Keira
Knightley, Matthew Goode,
Lily-Rose Depp.

Le 3 décembre :
Flee
Flee raconte
l'extraordinaire
histoire vraie
d'un homme,
Amin, au bord
du mariage qui
l'oblige à révéler pour la première fois son passé caché.
Un film de Jonas Poher Rasmussen avec Daniel Karimyar, Fardin Mijdzadeh.

Le 3 décembre :
Twas the
Night
Un couple nouvellement
fiancé essaie
d'impressionner
sa future bellefamille avec un
délicieux dîner
de réveillon de Noël, mais trouve
que c'est une tâche difficile à accomplir, surtout quand on doit cacher un corps dans leur maison.
Un film de Chris Rodriguez et
Grant Rosado avec Nicole
Pringle, David S. Perez, Paul
Van Scott.

Le 3 décembre :
Castle Falls
Des gangs rivaux recherchent des
millions de dollars cachés à
l'intérieur d'un
condominium
de luxe qui doit
être démoli,
mais ils doivent d'abord traiter
avec le concierge qui a trouvé le
butin en premier.
Un film de Dolph Lundgren
avec Dave Halls, Scott Adkins, Dolph Lundgren.

Le 10 décembre :
West Side Story
Adaptation de
la comédie musicale de 1957,
West Side
Story explore
l'amour interdit
et la rivalité
entre les Jets et
les Sharks,
deux gangs de
rue d'adolescents d'origines ethniques différentes.
Un film de Steven Spielberg
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez.

Le 10 décembre :
France
Une journaliste
célèbre, jonglant entre sa
carrière bien
remplie et sa
vie personnelle,
voit sa vie bouleversée par un
accident de voiture anormal.

Un film de Bruno Dumont
avec Léa Seydoux, Blanche
Gardin, Benjamin Biolay,
Emanuele Arioli.

Le 10 décembre :
Violence
of Action
Après avoir été
involontairement renvoyé
des Marines,
James Harper
rejoint une organisation paramilitaire afin de soutenir sa
famille de la seule manière qu'il
connaît.

Le 17 décembre :
The Lost
Daughter
Les vacances
d'une femme à
la plage prennent une tournure sombre
lorsqu'elle commence à affronter les problèmes de son passé.
Un film de Maggie Gyllenhaal
avec Olivia Colman, Dakota
Johnson.

Le 17 décembre :
The Novice
Une étudiante
queer de première année rejoint l'équipe
d'aviron de son
université et
entreprend un
voyage physique et psychologique

Un film de Tarik Saleh avec
Gillian Jacobs, Chris Pine,
Ben Foster, Kiefer Sutherland.

Le 17 décembre :
SpiderMan: No
Way Home
Pour la première fois dans
l'histoire cinématographique
de Spider-Man,
notre sympathique héros de quartier est démasqué et il n'est plus en mesure
de séparer sa vie normale de
l'enjeu majeur d'être un superhéros. Lorsqu'il demande de
l'aide au docteur Strange, l'enjeu
devient encore plus dangereux,
l'obligeant à découvrir ce que signifie vraiment "être Spider-Man".
Un film de Jon Watts avec
Zendaya, Tom Holland, Benedict Cumberbatch.

Le 17 décembre :
Nightmare Alley
Un forain ambitieux avec un
talent pour manipuler les gens
juste avec
quelques mots
bien choisis...
se connecte
avec une psychiatre qui est encore plus dangereuse que lui.
Un film de Guillermo del Toro
avec Cate Blanchett, Rooney
Mara, Bradley Cooper.

obsessionnel.
Un film de Lauren Hadaway
avec Isabelle Fuhrman, Amy
Forsyth, Dilone, Jonathan
Cherry.

Le 22 décembre :
Matrix Resurrections
L'histoire est
bien tenue secrète !
Un film de
Lana Wachowski avec
Christina
Ricci, Keanu
Reeves.

Le 24 décembre :
The King's
Man
Au début du
20e siècle,
l'agence Kingsman est formée
pour s'opposer
à une cabale
qui prépare une
guerre pour anéantir des millions
de personnes.
Un film de Matthew Vaughn
avec Ralph Fiennes, Harris
Dickinson.

Le 24 décembre :
The Tragedy of
Macbeth
Un seigneur
écossais est
convaincu par
un trio de sorcières qu'il deviendra le prochain roi d'Écosse,
et sa femme ambitieuse le soutient dans ses plans de prise du
pouvoir.
Un film de Joel Coen avec
Denzel Washington, Frances
McDormand.

Le 24 décembre :
Sing 2
Buster Moon et
ses amis doivent persuader
la rock star solitaire Clay Calloway de se
joindre à eux
pour l'ouverture
d'un nouveau spectacle.
Un film de Garth Jennings
avec Matthew McConaughey,
Taron Egerton, Tori Kelly,
Reese Witherspoon.

Le 24 décembre :
A Journal
for Jordan
Le 1st Sergent
Charles Monroe King, avant
d'être tué au
combat à Bagdad, rédige un
journal pour

son fils destiné à lui expliquer
comment mener une vie décente
malgré son enfance sans père.
Un film de Denzel Washington
avec Michael B. Jordan, Tamara Tunie.

Le 24 décembre :
American
Underdog
L'histoire du
quarterback par
excellence de
la NFL Kurt
Warner, qui est
passé des
rayons d'un supermarché à star du football américain.
Un film d'Andrew et Jon Erwin
avec Zachary Levi, Anna Paquin, Adam Baldwin, Dennis
Quaid.

Le 31 décembre :
Cyrano
Trop timide
pour courtiser
Roxanne luimême, Cyrano
de Bergerac
aide le jeune
Christian à lui
arracher le
cœur à travers des lettres
d'amour.
Un film de Joe Wright avec
Haley Bennett, Ben Mendelsohn
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Pour vos croisières au départ de la
Floride appelez l'Agence Bon Voyage !
Si vous voulez avoir de
bons tarifs et les meilleurs
conseils pour vos croisières
en Floride et partout dans le
monde, vous pouvez contacter l'Agence Bon Voyage et
son équipe, appuyée par Lucie
Lebrasseur, la fondatrice de
l'agence.
Beaucoup d'habitués de la
Floride suivent ses belles propositions de voyage sur Facebook:
voici notre rencontre avec Lucie!
"Nous faisons partie d'un réseau
de plusieurs agences de voyage
du Québec et nous arrivons ainsi
à avoir de bons tarifs avec les
croisiéristes, Celebrity, Royal
Caribbean, Norwegian etc...
Quand on compare avec les
sites web américains, on est au
même prix et parfois moins
cher".
Originaire de la Gaspésie (et
résidente de la région de Montréal), Lucie Lebrasseur a entre
autres été comptable (ce qui
aide pour les chiffres) et enseignante aux adultes, elle a débuté
dans le domaine du voyage et
elle y est revenue en ouvrant
"l'Agence Bon Voyage" en 2015.
Sa philosophie ? "Donner le
meilleur service personnalisé;
aider les clients jusqu'à l'embarquement, et même après si nécessaire."
DES VOYAGES SÉCURES
Et y a-t-il beaucoup de changements "post-pandémie" dans
le domaine des croisières ? "Oui,
les compagnies ont voulu se positionner comme le mode de
voyage le plus sécuritaire qui
soit, avec les exigences de vaccination, tests etc... Les employés sont vaccinés également.
Au-delà des protocoles de base
de sécurité aux Etats-Unis, les
compagnies de croisière s'ajustent à ce que demande le CDC.
Ça peut être un peu différent
d'une compagnie à l'autre : certaines exigent le port du masque

Le nouveau
“Enchanted Princess”

Lucie Lebrasseur
dans les parties communes, et
pas une autre, mais globalement
c'est très bien fait et ça permet
de créer un environnement sain".
Lucie se tient à jour de toutes les
nouveautés dans le domaine. Et
chez les clients, a-t-elle vu des
conséquences également ? "Oui
les cabines en balcon sont beaucoup plus en demande qu'auparavant. Il y a aussi beaucoup
plus de "tout inclus" avec boissons, pourboires etc...
Pour les clients il y a aussi une
politique beaucoup plus souple
de remboursement ou de crédit,
avec des possibilités qui vont
même jusqu'à 48 heures avant le
départ. D'ailleurs les clients qui
achètent directement sur internet
doivent bien regarder le prix
d'achat de la croisière, car désormais certaines compagnies
vous font payer un petit peu plus
cher si c'est un dépôt remboursable... Après, il ne faut pas trop
s'inquiéter : des compagnies
(MSC) ont même navigué tout
l’été en Europe."

DES NAVIRES TOUT NEUFS
C'est vrai que plusieurs catégories de cabines affichent déjà
complet, et les croisiéristes en
rajoutent au fur et à mesure. "A
ce propos il y a de belles nouveautés : Apex (Celebrity) est
amarré à Fort Lauderdale, tout
comme Enchanted Princess,
mais aussi MS Rotterdam qui fait
ses débuts en 2022. Et à Miami,
MSC Seashore qui est inauguré
en novembre. L'an prochain on
aura aussi le premier de la nouvelle gamme "Norwegian" à être
mis en service, "Prima" et Royal
avec Wonders of the Seas."
Ainsi, l'engouement est toujours intact pour les croisières,
avec des gammes renouvelées,
puisque beaucoup naviguent depuis juillet aux Bahamas et Caraïbes au départ de la Floride.
"On a beaucoup de demande
pour les îles ABC (Aruba, Bonaire, Curaçao) mais aussi toujours un peu partout dans les
Caraïbes Est-Ouest, de la Jamaïque jusqu'au Mexique !"
L'Agence Bon Voyage distribue aussi les assurances Croix
Bleue et Tour+Med : des assureurs reconnus.
AGENCE BON VOYAGE :
Vous pouvez vous inscrire facilement à l'infolettre sur le site agencebonvoyage.com et découvrir les
offres de voyages sur www.agencebonvoyage.ca
Rejoignez-les aussi sur : www.facebook.com/groups/mordusdescroisieres.agencebonvoyage/
514-973-0850 - 1-844-973-0850
info@agencebonvoyage.com

Un livre de S. Perret sur les visas investisseurs
Avec sa société
Objectif USA, Sylvain Perret fait du
conseil en implantation d'entreprises
aux Etats-Unis, et
accompagne ainsi
les titulaires de
visas investisseurs. Il vient de publier "S'expatrier aux Etats-Unis
grâce aux visas d'entrepreneurs".
Editions : LIBRINOVA (4 octobre 2021) : 340 pages - 25$ au format papier sur Amazon par
exemple.
LE COURRIER DES AMÉRIQUES:
Pourquoi avoir écrit ce livre ?
Sylvain PERRET : L'année 2020
a été comme pour beaucoup propice
à la prise de recul. Je me suis dit
que c’était le moment ou jamais de
mettre tout ça noir sur blanc.
Mais, surtout, ce livre est né de
rencontres. J’ai rencontré des gens
qui ont réussi la transition entre leur
vie en Europe et la vie aux USA. Et
j’ai, malheureusement, vu d’autres
personnes pour qui l’échec a été
douloureux. L’idée majeure de ce
livre est d’éviter que ce 2ème cas ne
se reproduise en donnant les clés
principales, à mon avis, à la réussite
et en prévenant les gens sur les
risques majeurs.
LE CDA : Quels sont les traits qui
assurent la réussite à ton avis ?
S.P : Il n’y pas pas de recette magique à mon avis, ou, si elle existe,
je ne l’ai pas. Par contre, chez les
gens que j’ai vu réussir, il y avait généralement ces caractéristiques :
- Ce sont des entrepreneurs dans
l’âme. Idéalement, ils ont été entrepreneurs avant de venir aux USA,
pas forcément dans le domaine
qu’ils exerceront ici mais... passer
d’un statut de salarié 35h en France
à entrepreneur aux USA, c’est compliqué.
- Ils ont du sang froid, ils peuvent
pivoter si les choses ne se passent
pas comme prévu. Ce sont des “problem solvers” et non des “problem
makers”.
- Ils ont une réserve financière
pour faire face aux imprévus car ….
Il y en a toujours (la COVID nous le
prouve).
- Ils ont une situation familiale solide, un projet partagé par tous. L'ex-

patriation aux USA met la cellule familiale sous tension.
- Ils sont travailleurs. Les premières années au moins, il faut pouvoir être à 100% dans son projet. La
plupart des business dits “absentee
owner” ne le sont pas, à mon avis.
Un business nécessite que l’entrepreneur soit présent.
- Un bon niveau d’anglais aide
beaucoup aussi. Pas au même niveau pour tous les métiers mais ça
reste important et ça peut se préparer en aval.
LE CDA : Quels sont les plus
grands risques d’échec ?
S.P : Dans les échecs que j’ai vu,
voici les principaux problèmes.
Partir sur sa propre idée des USA
et des Américains. Ce qui marche en
France ne marche pas forcément
aux USA, et vouloir “changer les
Américains” n’a pas de sens. Bien
sûr, il faut de nouvelles choses, mais
si vous avez besoin du business
pour payer votre loyer le mois prochain, il vaut mieux miser sur une
activité qui a prouvé son business
model.
Un loyer commercial excessif tue
n’importe quel business. C’est bien
beau d’avoir de l’activité (du chiffre
d'affaires), mais à quoi ça sert si ça
ne suffit pas à payer le loyer et encore moins son propre salaire ? Je
pense que c’est la cause numéro 1
des échecs que j’ai vu.
Une reprise d’affaire non maîtrisée. La reprise d’une affaire nécessite beaucoup de vérifications et il
ne faut pas croire le vendeur sur parole, Américain ou Français d’ailleurs. La première question à se
poser est “Pourquoi vendent-ils ?”.
Penser aussi qu’on va doubler le
chiffre d’affaire que le vendeur faisait
dès la 1ère année est illusoire.
Quand le repreneur fait aussi bien
que le vendeur, c’est déjà pas mal !
Être accompagné de professionnels
expérimentés dans la vente/reprise
d’entreprises est indispensable.
Croire sur parole des gens qui
vendent du rêve. On me qualifie parfois de “négatif”, je suis réaliste c’est
tout. Ignorer les conseils de prudence pour réaliser son “rêve américain” peut mener dans le mur. Il
faut impérativement consulter plusieurs personnes, prendre de multiples avis, recouper les informations,

vérifier les antécédents.
LE CDA : Cites moi les plus belles
réussites que tu aies vu en Floride ?
S.P : J’ai vu de très belles réussites dans la restauration dont un qui
a été cité dans la liste des 100 meilleurs restaurants des USA. Toujours
dans l'alimentaire, j’ai eu le plaisir de
travailler avec plusieurs boulangers
sur les deux côtes qui ont de belles
réussites avec des progressions impressionnantes.
J’ai beaucoup travaillé avec une
PME française dans le domaine informatique des ERP/CRM qui a eu
une progression explosive à Orlando
(elle couvre tous les USA).
Il faut aussi préciser ce que l’on
entend par réussite. Notre critère
chez Objectif USA, c’est si le client
est encore aux USA 3 ans après
l’accompagnement et vit correctement du business pour lequel on l’a
accompagné. Basé sur ce critère, on
a un très bon taux de réussite.
Pour certains, la réussite, c’est
juste de “vivre bien en Floride” et
dans ce contexte, j’ai vu des réussites dans presque tous les types de
métier, de la coiffure à la broderie industrielle, de l’informatique à l’élevage de chiens...
LE CDA : Des échecs constatés ?
S.P :Je ne citerais pas d’échecs
particuliers pour ne blesser personne. Sur ce sujet, je dirais simplement que ce qui me met hors de
moi, c’est quand les échecs étaient
prévisibles au départ et proviennent
de mauvais conseils et/ou de mauvais business models.
LE CDA : A propos du visa E2,
penses-tu qu’il y aura une amélioration et un retour à 5 ans pour
les Français.
S.P : J’aimerai être optimiste
mais, je suis réaliste. Personne n’en
parle ! Plus aucun politique n’en fait
un sujet ! Avec la COVID, il y a eu
d’autres urgences, c’est clair mais il
faut que ce sujet soit remis sur le
tapis et qu’on soit informés. Les détenteurs de visa E1/E2 et autres se
sentent oubliés.
Sur ce sujet, j’espère juste une
bonne surprise un jour en me levant
comme on en a eu une très mauvaise un jour d'août 2019.
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Romain Bonnaud, votre agent
immobilier francophone à Miami
Associé au réseau Keller
Williams, Romain Bonnaud est
agent immobilier à Miami. Locations, achats, ventes de maisons, d’appartements ou
même d’immeubles, il sait
vous conseiller et trouver LE
meilleur bien sur le marché !
Numéro 1 de la vente immobilière aux Etats-Unis, Keller Williams dispose de plus de 1 000
agences à travers le monde.
Adossé à ce courtier, mais disposant avec son associé Thomas
Bichi de son propre groupe « Invest Miami-Live Miami », Romain
Bonnaud accompagne les particuliers francophones (et américains) dans leurs démarches
immobilières. Il travaille principalement à Coral Gables et Coconut Grove, quartiers qu’il connaît
sur le bout des doigts. Mais il
connaît aussi parfaitement Miami
Beach pour y avoir vécu plusieurs années, et n’hésite pas à
étendre son territoire de Pinecrest à Fort Lauderdale selon les
demandes.
Pour acheter ou vendre un
bien en Floride, il souligne l’importance de travailler avec un
spécialiste immobilier car dit-il « il
y a énormément d’agents ici,
mais peu sont des professionnels
qui exercent ce métier à plein
temps, à l’écoute, et disponibles
au quotidien pour leurs clients.
Chez Invest Miami-Live Miami,
nous mettons un point d’honneur
à être très réactifs, à avoir une
approche professionnelle à tous
les niveaux du métier ».
Si vous cherchez à acheter, à
vendre, une résidence principale
ou un bien pour un investissement locatif, Romain Bonnaud
prend en charge, avec le professionnalisme et le dynamisme qui
le caractérise, votre dossier de A
à Z. « De la recherche, aux visites, en passant par les inspections, les négociations, jusqu’à la
signature du contrat et la remise
des clés, je pilote chaque étape

du projet en collaboration permanente avec le client. Dans mon
métier, j’aime rencontrer des
gens d’horizons différents, comprendre ce qu’ils recherchent, les
aider à trouver des biens qui vont
correspondre à leurs envies, et
parfois au rêve d’une vie. La satisfaction client est clairement ma
priorité ».
Une transaction immobilière
n’est pas une démarche anodine,
surtout quand on ne connait pas
les lois et les pratiques locales.
« En tant qu’expert, je vous aide
à comprendre le marché, son potentiel, sa réglementation, car les
processus d’achats ou de ventes
ici sont différents de ceux de la
France ou du Canada, et je peux
ainsi vous éviter certains
pièges ! ». Au-delà de son périmètre, Romain Bonnaud aide
aussi volontiers ses clients recherchant des conseils en matière de prêts, car il travaille avec
un préteur (lender) local expérimenté. Au fil des années, il s’est
entouré de partenaires compétents, fiables et réactifs qu’il recommande
volontiers.
Français, originaire de Vendée, et résidant
depuis 10 ans à
Miami, Romain
Bonnaud a déjà
eu plusieurs
vies !

Passionné de voile, il a tout
d’abord été skipper en équipe de
France, participant à de multiples
compétitions internationales avec
de nombreux titres à la clé
(coupe du monde, championnats
d’Europe et de France). Il est devenu ensuite entraîneur pour des
équipes nationales américaines,
chinoises, anglaises et turques,
participant avec elles à plusieurs
Jeux Olympiques. Cette période
intense lui a apporté le goût de la
compétition, mais aussi une polyvalence et une capacité d’agir
qu’il met aujourd’hui au service
de ses clients. « Je suis
quelqu’un de volontaire qui aime
gagner, mais aussi de perfectionniste et de prudent ». Après sa
carrière sportive, l’immobilier
n’est pas un hasard, puisque ses
parents travaillent aussi dans
cette activité. « C’est un domaine
dans lequel je baigne depuis de
nombreuses années ».
« Invest Miami-Live Miami »
développe actuellement son activité auprès des francophones,
mais aussi des américains. « Le
marché est assez tendu en ce
moment, la demande d’achats et
de locations est forte. Les biens
intéressants se raréfient, et le
climat est donc très concurrentiel
comme dans le milieu de la voile
finalement, et ça me plait ! ».
Petit plus, si vous cherchez une
maison sur l’eau, Romain
Bonnaud se fera un
plaisir de vous
conduire à la visite par bateau !
INVEST MIAMILIVE MIAMI
Keller Williams
Romain Bonnaud :
+1 (401) 835 905
Email : rbonnaud@kw.com
www.investmiamilivemiami.com

- Laurence
ROUSSELOT

Laurent Isorez, votre expert francophone
en expatriation en Floride du Sud
Vous souhaitez investir
dans une entreprise, un bien
immobilier, offrir à votre famille
une nouvelle vie sous le soleil
de Floride ? Tout est possible,
mais à une condition, faire
appel à un expert en expatriation qui vous guidera dans
toutes les démarches afin que
votre projet soit une réussite.
Laurent Isorez est l’un d’entre
eux. Que vous soyez entrepreneurs, particuliers, français, québécois, belges ou suisses, une
expatriation aux Etats-Unis
amène beaucoup de questions,
et comporte de nombreuses démarches à faire selon des règles
légales, administratives, commerciales ou immobilières très
différentes de votre pays d’origine. Mieux vaut donc faire appel
à un spécialiste de l’expatriation,
francophone c’est encore mieux
pour fluidifier les échanges, qui
vous assiste de A à Z. Laurent
Isorez, avec ses équipes de
« Commerces Miami », est l’un
d’entre eux en Floride.
Avec sa triple casquette de
conseiller en stratégie d’expatriation, de courtier d’affaires et
d’agent immobilier, il conseille
depuis plus de 15 ans les francophones souhaitant s’établir en
Floride du sud, et plus spécialement dans les comtés de Palm
Beach, Broward et Miami Dade
qu’il connaît comme sa poche.
Pour bien faire ce métier, il souligne l’importance de connaître
son secteur. « Je n’accompagnerai jamais un client à Tampa ou à
Orlando, car je ne connais pas
suffisamment ces endroits.
Quand on s’expatrie, il y a toujours une prise de risques, mais
mon objectif est de la réduire au
maximum, et d’éviter de tomber
dans des pièges ».
Concrètement, les équipes
franco-américaines de « Commerces Miami » assistent chaque
client sur toutes les étapes de
l’installation. Choix et obtention

du visa, création de société,
achat d’un business, ouverture
de comptes bancaires, obtention
d’un numéro de sécurité sociale,
achat ou location d’un logement,
ouverture d’abonnements (téléphone, eau, électricité), validation de permis de conduire, prise
d’une assurance santé, inscription à l’école… la liste des services est longue ! En résumé,
l’agence prend en charge toutes
les démarches liées à l’acquisition d’un business, et celles inhérentes à la vie de tous les jours.
« Je propose un accompagnement complet et personnalisé
pour une expatriation ‘clé en
main’, avec un objectif simple : la
réussite professionnelle et personnelle de mes clients ».
Pour réussir son expatriation
en Floride, il y a plusieurs choses
à savoir. « Il faut tout d’abord
venir visiter, pour vérifier si l’endroit correspond à ses envies.
Ensuite, il ne faut pas sous-estimer le budget de son projet, car
nombreuses sont les familles qui
pensent s’installer, vivre et acheter un business rentable avec
150 000 $. C’est tout bonnement
impossible. Le rêve américain
peut parfois faire perdre sa logique ! Je suis là également pour
rappeler les réalités du terrain ».
Laurent Isorez conseille aussi

souvent d’acquérir une entreprise
existante pour un premier investissement. « Vous obtenez ainsi
plus facilement le fameux visa
E2, car l’immigration américaine
voit que vous n’êtes pas une
charge pour le pays. Et plus important, vous gagnez votre
vie dès les premiers jours. Quand
on sait qu’il faut deux à trois ans
pour implanter un business dans
son pays d’origine, que le taux
d’échec est énorme même en
connaissant les us et coutumes,
imaginez le résultat dans un lieu
inconnu ou presque... ».
Français d’origine, Laurent
Isorez connaît bien l’expatriation.
Il a l’a vécu en République Dominicaine où il aidait déjà des francophones à s’installer. Pour
l’éducation de ses enfants, Il
s’est établi en 2006 aux EtatsUnis, surpris de constater qu’il
n’existait pas de services d’accompagnement d’expatriation
pour les familles et les entrepreneurs en Floride du sud. « Fort
de mon expérience, j’ai donc
créé la première agence à Miami
‘Commerces Miami’, pour combler ce qui me semblait être un
de gros manque ».
Laurent Isorez est un membre
actif et privilégié des réseaux
«Business Brokers of America»
et « United Realty Group » qui
sont des gages de compétence
et de sérieux. Avec «Commerces
Miami», il propose une prestation
unique, ou toutes les forces vives
nécessaires au succès d’un projet d’expatriation et d’investissement sont réunies. « Je donne à
mes clients toutes les clés pour
réussir en Floride ».
COMMERCES MIAMI - Laurent Isorez
- Palm Beach : 5550 Gladers Road,
Suite 101, Boca Raton
- Miami Dade : 20803 Biscayne Boulevard, Suite 410, Aventura
- Broward : 12399 SW 53rd, Suite 101,
Cooper City. Tél: (786) 663 4840
commercesmiami@gmail.com
www.commercesmiami.com

- Laurence ROUSSELOT
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Adrien Rappoport : itinéraire
d’un journaliste “JRI” aux Etats-Unis

Avez-vous besoin d'un "trust" ?
On entend souvent aux
Etats-Unis le mot “trust,” utilisé dans le sens de
“confiance,” mais aussi pour
définir une manière un peu
mystérieuse de détenir des
biens. Certes, le « trust » peut
servir pour organiser une succession, ce qu’on appelle en
américain le "estate planning".
Cet outil, avec d’autres stratégies, fait partie des techniques
d’optimisation fiscale afin de minimiser le montant des impôts
sur les avoirs de la succession,
ainsi que de réduire les impôts
sur le revenu. Il va sans dire que
l’optimisation fiscale peut être
pratiquée sur le plan national,
tout comme sur le plan international.
Dans le cadre des successions, ces techniques peuvent
servir à éventuellement alléger le
fardeau fiscal sur les successibles. Pourtant, ce n’est pas seulement les lois fiscales qu’il faut
prendre en compte. Il faut analyser les règles du droit international privé pour déterminer quelle
loi pourrait régir la distribution,
pour cause de mort, des biens
du propriétaire.
Il n’y a pas qu’une seule façon
de constituer un trust, qui peut
être créé par la volonté d’une

Par Me DAVID WILLIG
Avocat d’immigration aux barreaux
de Paris et de Miami, et notaire

personne, ou peut être « déclaré » par voie judiciaire si un
juge constate que les éléments
en sont réunis. Dans le cadre du
"estate planning" il s’agit d’un
trust créé par la volonté.
Or, créé volontairement, le
trust est un moyen pour le propriétaire ou un acquéreur de se
séparer de ses biens, de les
mettre dans certaines conditions
à l’abri de créanciers personnels
du créateur du trust, de manière
légale, sans forcément en perdre
le bénéfice.
Le trust peut être constitué du
vivant de son créateur, ou bien

on peut programmer sa création
dans un testament. C’est à dire
que le testateur peut diriger dans
son testament que ses biens
soient transmis au trust. Bien
sur, le propriétaire peut également faire en sorte que ses
biens soient cédés au trust de
son vivant.
Pourtant, les règles concernant la création, la gestion, le
fonctionnement, tout comme la
"protection" financière que peut
offrir un trust sont compliquées,
même à l’intérieur des USA,
sans parler des situations où,
soit les biens, soit les ayantsdroit, se trouvent dans différentes juridictions.
En fin de compte, le trust n’est
pas seulement utile aux personnes ayant un patrimoine important, mais, en même temps,
le trust n’est pas non plus la solution idéale pour tout le monde.
Si vous cherchez des conseils
sur une succession future, la
constitution d’un trust, ou la
transmission patrimoniale, sur le
plan national ou international,
appelez :
David S. WILLIG Chartered
2837 SW 3rd Ave, Miami, FL
(305) 860-1881
Interlawlink@aol.com
floridavocat.com
www.facebook.com/David-SWillig-Chartered186613868040926

Adrien Rappoport, tour à
tour cameraman, journaliste
ou enquêteur, a participé à
des documentaires reconnus
à l'international depuis plus
de 15 ans.
Caméra à la main, ou à
l'épaule, Adrien a cette sympathie communicative qui vous
met à l'aise en un clin d' œil.
Après des études de journalisme à l'école de Toulouse où
il se forme à la caméra. Le
jeune journaliste décide de
faire du reportage de terrain
son métier, Il filme et pose les
questions en même temps !
Cette particularité française
porte un nom “JRI” pour “Journaliste reporter d'images”. Le
métier est né avec la guerre du
Golfe en 1991 durant
laquelle les agences de presse
envoyaient les reporters seuls
sur le terrain.
Adrien acquiert une grande
polyvalence et apprend à maîtriser parfaitement l'aspect
technique de la caméra afin
d'être au plus proche des sujets
qu'il filme. Il y a cette curiosité
et cette fougue à parcourir le
monde qui le tenaillent depuis
tout petit. « Quand je regardais
mon père revenir avec un
masque à gaz du Koweït, ou un
bout du mur de Berlin, c’était un
instant magique qui suscitait en
moi un émerveillement absolu.
Et comme j’avais une peur terrible d’exercer un métier où je
serais obligé de m’asseoir derrière un bureau, je voulais être
mobile. »
Il y a 8 ans il part aux USA et
réalise les images de longs for-

mat documentaires (Miami la
ville la plus rebelle d'Amérique,
Le scandale des enfants jetables, cannabis : la révolution
américaine…) Connu pour la
qualité de ses images exceptionnelles,
à hauteur d'
hommes, sensibles et toujours
à bonne distance, sa technique
est de s'adapter aux situations,
laisser le naturel agir, surtout

ne pas faire refaire les prises
afin de laisser transparaître les
moments de vérité. Et cela se
voit! Ses réalisations ont fait de
lui une référence dans le secteur audiovisuel. Ses projets
exigeants ont eu une portée internationale
comme
les
courses illégales de Miami, Le
monde selon Donald Trump,
Le conflit Indo pacifique, ou encore à la poursuite du calife Al
Baghdadi.
Mais Adrien n'est pas prêt de
s'arrêter là , il a de multiples
projets en développement, formats courts de reportages ou
projets pour des associations,
qui une fois de plus vont mettre
à l'honneur les USA et la Floride pour les francophones.
CONTACT :
www.reconnectionvideo.com

- Didier LE VU
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Red Salon, votre coiffeur
francophone à Miami
Gauthier Paolini est propriétaire du Red Salon, un
salon de coiffure « à la française » situé à Miami. Il propose selon vos envies toute
une gamme de services et de
soins (coupes, brushings,
couleurs,
balayages,
mèches, permanentes, kératine…), et fait en sorte que
chaque client ressorte de
chez lui enchanté par sa coiffure et heureux ! Situé à
Miami, dans le quartier de l’Upper Eastside appelé aussi
MiMo, le Red Salon est une
maison française ayant plus de
cinquante ans d’expérience en
France, et près de huit ans en
Floride. Gauthier Paolini, propriétaire des lieux, se fait un
point d’honneur à accueillir
chaque client de façon personnalisée, d’analyser ses besoins
lors de sa prise de rendezvous, de répondre à ses envies
tout en respectant son cheveu,
selon les standards de la « coiffure à la française ».
L’objectif premier de Gauthier Paolini est de proposer un
service de haute qualité, tant
dans l’accueil que les soins
prodigués. Pour cela, il a
constitué une équipe de professionnels français, mais aussi
des talents de six nationalités
différentes. Tous apportent leur
expertise, leur créativité et leur
enthousiasme dans une optique de perfection. Les clients
sont reçus dans un salon élégant et sobre, dans une ambiance
chaleureuse
et
détendue. « Dès que vous
poussez la porte du salon, je
fais en sorte que vous soyez
comme dans un lieu familial ou
vous vous sentez bien,
convaincus d’être entre de
bonnes mains, et que tout le
monde ici fera le maximum
pour sublimer vos cheveux ! ».
Selon les demandes, le Red
Salon réalise shampoings,
coupes, brushings, couleurs,
balayages, mèches, permanentes, lissages, extensions
« tapes-in », soins, kératine ou
botox, avec des produits pro-

commerce
et
me
conseiller dans mes choix. Il
est aussi une vraie source
d’inspiration pour moi. Nous
avons une relation exceptionnelle, et j’ai beaucoup de
chance de l’avoir pour me soutenir ! ». Ayant toujours su que
« monter un business » était sa
vocation, il a suivi des cours de
management, puis a travaillé
quelques années avec son
père, où il s’est formé à la direction d’un salon, mais aussi à
la coiffure. Passionné par les
Etats-Unis, il a décidé de partir
pour la Floride début 2014.
Après six mois de recherche intensive, Red Salon est né à
Miami.

Gauthier Paolini

fessionnels français de qualité.
Le salon est d’ailleurs un expert
en coloration et balayage. Les
coiffeurs utilisent de nombreux
produits naturels et des colorations sans ammoniaque. « Il est
important pour nous que les
produits soient de qualité, à la
fois performants et le plus naturel possible, afin de respecter
les cheveux, mais aussi l’environnement ». Si vous avez besoin d’une coiffure pour un
événement spécial (mariage,
soirée, noël, nouvel an), le Red
Salon est là pour répondre à
toutes vos demandes. Il coiffe
aussi bien les hommes, les
femmes que les enfants, avec
une majorité de francophones,
qui retrouvent ici des techniques professionnelles françaises, et en un mot, un
savoir-faire réputé dans le
monde entier.
Originaire de Nice dans le
sud de la France, Gauthier
Paolini est tombé très tôt dans
l’entrepreneuriat et la coiffure.
Plusieurs membres de sa famille travaillent dans cette activité, dont son père, un coiffeur
talentueux et reconnu. Propriétaire de plusieurs établissements sur la côte d’azur, « il a
toujours été là pour répondre à
mes questions sur le métier, le

Le salon de beauté de Gauthier Paolini s’est relocalisé récemment à deux pas de son
ancienne adresse, toujours sur
Biscayne Boulevard, dans une
très jolie villa, spacieuse et chaleureuse, « qui a du charme et
une âme » précise-t-il, et qui reflète ce qu’il veut pour chacun
de ses clients : « qu’il se sente
bien avec nous, et qu’il ressorte
avec la meilleure expérience
qu’il n’ait jamais connue dans
un salon de coiffure ! ».
RED SALON
Gauthier Paolini
7326 Biscayne boulevard, Miami
Téléphone : (305) 757-7662
Contact : redsalonmiami@gmail.com
www.redsalon.com

- Laurence ROUSSELOT

Restaurant Tahiti Beach de Sunny Isles :
le seul sur la plage de tout Miami-Dade !

Il y a les restaurants "à
côté de la plage", il y a les
restaurants "avec vue sur
mer", il y a ceux qui ont
acheté du sable ailleurs....
mais à Miami Dade il n'y a (à
notre connaissance) qu'un
seul restaurant où vous profitez de la cuisine et de la vie
avec les pieds dans le sable
de la plage : Tahiti Beach !
Tahiti a été lancé en 1999
par Pierre Escanes, un Français de Grenoble arrivé à NewYork dans le début des années
1970 et qui, après y avoir ouvert des restaurants avec son
frère, a jeté son dévolu sur
cette jolie plage de MiamiDade. Ah, Sunny Isles et sa
couleur de mer à tomber à la
renverse !

"Pierrot" est toujours là, mais
c'est Christine Escanes qui est
aujourd'hui manager, et vous
accueillera bien entendu dans
la langue de Molière.

A Tahiti Beach la cuisine est
continentale, avec bien entendu des touches françaises,
du pâté de campagne aux
moules marinières, par exemple. Beaucoup apprécient l'ambiance exotique (ce n'est pas
pour rien que ça s'appelle "Tahiti") : sous les palmiers, près
de la mer bleu turquoise, et
avec pour voisin une cabane
de plage dans le style "Miami" !
Ainsi, bien entendu vous trouverez des produits de la mer,
des crevettes, des calamars,
poissons, salades apportant de
la fraîcheur à votre journée, ou
bien des sandwiches français
et des incontournables américains : il faut bien satisfaire
aussi l'appétit des enfants ! On
apprécie particulièrement la
taille des plats de Tahiti Beach:
c'est largement servi !
Depuis 1999, il y a eu bien
des transformations à Tahiti et
"en nouveauté cette année
nous avons désormais un
"menu plage" qui est livré directement aux plagistes qui peuvent commander depuis leur
téléphone via l'application
Toast. Ca ressemble à notre
menu classique, mais nous
avons dû évidemment adapter
pour que ce soit transportable !
Donc ceux qui le souhaitent
peuvent, au choix, soit venir au
restaurant et profiter de la
plage, soit se faire directement
livrer près de la mer. Bon ça fait
une différence de quelques mè-

Christine Escanes

tres, mais certains préfèrent
l'une ou l'autre solution ! "
On essayera aussi d'avoir un
peu plus d'événements à l'avenir !"
Voilà, en tout cas c'est un
bonheur incomparable de pouvoir déjeuner les pieds dans le
sable, ou bien de dîner sous les
étoiles avec pour musique le
bruit des vagues.
POUR Y ACCEDER :
Il suffit de se garer dans l'un
des parkings situés le long de
A1A sous le pont Lehman Causeway, de prendre le “Beach
Access” et vous y êtes ! Les
horaires sont un peu variables
en fonction des saisons, vous
pouvez vérifier sur internet ou
téléphoner avant de venir !
TAHITI BEACH :
Ocean Two Condominium
(305) 466-1616
19111 Collins Ave, Sunny Isles Beach
www.facebook.com/Tahitibeachfl/
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ÉVÉNEMENTS EN SUD FLORIDE
Du 21 nov au 9 janv :

"A Return To Self: The Art Of Healing"
Une exposition de 25 artistes seminoles représentant cinq générations d'autochtones de Floride, que vous pouvez voir à :
History Fort Lauderdale
231 SW Second Avenue - Fort Lauderdale, FL 33301
www.historyfortlauderdale.org/museum/events/current-events

Les 2 et 3 décembre :

Stomp
Les 8 membres de Stomp sont célèbres pour leurs fabuleuses
percussions sur tous les styles de supports, aussi bien classiques
que des batons, des boites d'allumettes, des balais des poubelles,
des briquets zippo etc...
Broward Center : 201 SW Fifth Ave - Fort Lauderdale, FL 33312
www.browardcenter.org/events/detail/stomp

Les 4 et 5 décembre :

A Wonderful World

Futernick Family Art Gallery
11155 SW 112 Avenue - Miami, FL 33176
www.alperjcc.org

www.miamidadecountyauditorium.org/event/itay-levi-2021/

Le 22 décembre :

Respect: The Music
Of Aretha Franklin
C'est le American Pops Orchestra, avec Deborah Cox,qui
interprétera Aretha à 20h au :
Kravis Center : 701 Okeechobee Boulevard West Palm
Beach

Le 6 décembre :

Piano : Jean-Yves
Thibaudet
Le pianiste français interprétera Debussy à 14h au :
Kravis Center
701 Okeechobee Boulevard West Palm Beach, FL 33401

www.kravis.org/events/arethafranklin/

Du 28 au 31 décembre :

www.jeanyvesthibaudet.com
www.kravis.org/events/thibaudet/

Touch an
Rain On Me

Le 8 décembre :

Soirée intime avec
David Foster
Le célèbre compositeur et producteur se produit à 20h sur la
scène du :
Kravis Center - 701 Okeechobee Boulevard - West Palm Beach
www.kravis.org/events/foster/

Du 8 au 10 décembre :

Smart City Expo Miami
La ville du XXIe siècle se transforme très vite. Mieux vaut pour
cela qu'elle ait des plans. C'est l'objet de ce congrès au :
JAMES L KNIGHT CENTER
400 SE 2nd Ave. - Miami, FL 33131

Et ce titre sera une première
pour la Peter London Global
Dance Company (PLGDC)
avec un spectacle de danse-fusion contemporaine afro-Caribbéenne créé durant la
pandémie.
ARSHT CENTER : 1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132
www.arshtcenter.org/Boletos/Calendar/2021-2022-Season/Peter-London/Touch-Rain-On-Me/

Du 28 déc au 2 janv :

Hairspray (musical)

http://smartcityexpomiami.com/SmartCityExpoMiami/Home.html

Du 9 au 12 décembre :

Palm Beach Food & Wine Fest
L'histoire - en comédie musicale - d'un des plus grand virtuose
d'Amérique , le trompettiste jazz Louis Armstrong.
COLONY THEATRE / MIAMI NEW DRAMA
1040 Lincoln Road - Miami Beach, FL 33139
www.miaminewdrama.org/show/a-wonderful-world/

Le 4 décembre :

Haitian Folkloric Dance Class
Comme chaque samedi, vous pouvez bénéficier pour 10$ de
cours de danses haïtiennes entre 13h et 14h30 :
LITTLE HAITI CULTURAL COMPLEX
212-260 NE 59th Terrace - Miami, FL 33137

Le 4 décembre :

Pasion Flamenca Under The Stars
Dîner + show flamenco au :
BELLMÓNT SPANISH RESTAURANT
339 Miracle Mile - Coral Gables, FL 33134
www.bellmontrestaurant.com/events/bellmont-presents-pasion-flamencaunder-the-stars/

Jusqu'au 23 février :

Sandi Goldman : Peintures & céramiques

Parterre 5 étoiles sur l'île de Palm Beach avec (entre autres) les
chefs Lindsay Autry, Daniel Boulud, Robert Irvine, Marc Murphy,
Elizabeth Falkner ou encore Zach Bell, pour des événements culinaires de la plus haute qualité.
www.pbfoodwinefest.com

Le 12 décembre :

Chopin For All Free
Concert
Et c'est la pianiste Chelsea
Guo qui vient donner ce
concert à 15h à la : Granada
Presbyterian Church. 950 University Drive Miami www.chopin.org/chopin-for-all-2021

Le 13 décembre :

Itay Levi
Le chanteur israélien se produira sur la scène du :
MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM
2901 W. Flagler St. - Miami.

La comédie musicale de style Broadway vous emmène dans les
années 1960 sur les traces de Tracy Turnblad, 16 ans, avec ses
rêves aussi gonflés que ses cheveux.
Arsht Center : 1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132
www.arshtcenter.org

Le 31 décembre :

Neil Berg’s 50 Years of Rock-N-Roll
Passer un réveillon rock n' roll à partir de 20h au :
Kravis Center : 701 Okeechobee Boulevard, West Palm Beach
www.kravis.org/events/50years/
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CONCERTS EN DÉCEMBRE
Dec 01

DAVE KOz

Au-Rene Theater
Fort Lauderdale
Classical / Instrumental
Dec 01

SiLVERSTEiN

Revolution Live
Fort Lauderdale
Hard Rock / Heavy Metal

THE TEMPTATiONS

Dec 03

AMERiCA

Hard Rock Live
Orlando
Country / Folk

THE OUTLAWS

- Le 3 : Fort Lauderdale
- Le 11 : Clearwater
Country / Folk

JiMMy BUFFETT

Dec 05

THE DRiVER ERA

Culture Room
Fort Lauderdale
Pop Music / Soft Rock

JOE BONAMASSA

- Le 8 : Sarasota
- Le 11 : Estero
- Le 12 : Hollywood
Jazz / Blues
Dec 10

OLD DOMiNiON
Hard Rock Live
Hollywood
Country / Folk

SARAH BRiGHTMAN

- 14 déc : Sarasota
- Le 15 : Clearwater
Classical / Instrumental

TRANS-SiBERiAN
ORCHESTRA

- 2 déc : Sarasota
- Le 3 : Fort Myers
- Le 4 : Jacksonville
- Le 6 : Fort Lauderdale
- Le 7 : West Palm Beach
- Le 10 : Clearwater
- Le 11 : Key West
Soul / R&B
Dec 03

TOBy KEiTH

- Le 4 : Tampa
- Le 7 : Jacksonville
- Le 9 : West Palm Beach
- Le 11 : Orlando
Pop Music / Soft Rock

- Le 17 : Sunrise
- Le 18 : Orlando
- Le 19 : Tampa
Progressive Rock

ANDREA BOCELLi

Du 3 au 5 décembre

Dec 04

SiESTA BEACH SEAFOOD &
MUSiC FESTiVAL

PERPETUAL GROOVE

Culture Room - Fort Lauderdale
Pop Music / Soft Rock

Festival autour des produits de la
mer à Sarasota.

TAB BENOiT

MARTiNA MCBRiDE

- Le 4 : Sarasota
- Le 5 : St Petersburg
Country / Folk

DARK STAR ORCHESTRA

Hertz Arena
Estero
Country / Folk

- Le 4 : Fort Lauderdale
- Le 5 : St Petersburg
Country / Folk

(Festival de musique électronique organisé par un collectif
artistique sur les rivages
de Virginia Key…

- Le 18 : Miami
- Le 19 : Orlando
Classical / Instrumental

Le 4 décembre

THE ART BLUES & SOUL

UMPHREy'S MCGEE
The Fillmore
Miami Beach
Progressive Rock
Dec 31

JEFFERSON STARSHiP

Van Wezel Performing Arts Hall
Sarasota
Progressive Rock

FESTiVAL
Festival célébrant les arts, la musique et les saveurs
afro-américains.

Festival autour du cigare.

Le 4 décembre :

MiAMi BEACH : NORTH
BEACH MUSiC FESTiVAL

VEGFEST BOCA RATON
(MizNER PARK).
www.pbvegfest.com

Les 10 et 11 décembre

(avec des groupes comme Pigeons Playing Ping Pong, Spafford, The Motet etc..)

Les 4 et 5 décembre :

www.northbeachbandshell.com/#/ev
ents?event_id=37906

Foire artisanale.

Les 31 déc et 1er janv :

www.artfestival.com

Les 4 et 5 décembre :

www.ahcacmiami.org

FORT LAUDERDALE :
AUDACy BEACH FESTiVAL

Le 4 décembre à Miami

avec entre autres Twenty One Pilots, Lil Nas X, Swedish House

RAKASTELLA

Le 5 décembre :

TAMPA : yBOR CiTy
CiGAR FESTiVAL
www.yborcitycigarfestival.com

ST. PETE BEACH : AREA
CRAFT FESTiVAL

Le 31 déc et 1er janv :

Mafia...)

www.audacy.com/music/audacybeach-fest-is-coming-to-fort-lauderdale-beach

www.rakastella.com

www.escape-to-sarasota.com

Dec 04

Tampa Theater
Tampa
Jazz / Blues

FESTIVALS EN
DÉCEMBRE

OKEECHOBEE :
COUNTDOWN CAMPOUT
(pour danser toute la nuit au son
des DJ durant ce festival géant
pour la nouvelle année).
www.countdowncampout.com
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Noël 2021 en Floride : messes, fêtes, spectacles, feux d’artiﬁces…
Voici le programme des fêtes de fin d’année 2021 dans les différentes villes de Floride :
messes de Noël, Hannoukah, fêtes, spectacles, feux d’artifices et autres soirées festives.
Comme vous le savez, les différentes organisations sont à peu près revenues à la normale en Floride,
mais vérifiez tout de même sur internet que les événements ne sont pas annulés au dernier moment.
- RELIGION autre le 31 décembre à 20h),
Miami
LES MESSES
avec chorale, à la paroisse St – Pour la communauté cathoFort Lauderdale
Maurice de l'Eglise Résurrection lique française de Miami,
– St Helen (messe en frande Dania Beach (en plus des contactez : communautecathoçais/créole) : www.miamiarch.org
messes qu'il dit chaque di- liquemiami@gmail.com
manche à 16h30 durant la saiDania/Hollywood
son) : 441 NE 2 st. – Dania Pour les messes, voir aussi :
– L'abbé Jean-Pierre Guay dira
Beach, FL 33312 (derrière le – Lourdes Miami :
la messe de Noël en français le
www.ololourdes.org
Casino Jaï Alaï).
24 décembre à 20h (et une

Orlando
– L’Abbé Marc Vernoy, dira
la messe de minuit dans la nuit
du 24 au 25 décembre à Sanford, église St. Thomas More
Church, 550 Riverview Avenue.

Winters Park, Waterway Park,
Sawfish Bay Park, Jupiter Riverwalk, Harbourside Place, et Lighthouse Park.

the Beach. Noël au Young Circle !
Père Noël, musiciens, danseurs,
vendeurs sont là pour fêter dignement Noël sur le Young Circle.

FÊTES EN FLORIDE

www.marinepbc.org/boat-parade

– Le 2 déc. : iillumination de
Sandi, le sapin de sable de Noël à
18h sur Clematis avec des animations jusqu'à 22h. Il y aura des animations gratuites jusqu'au 31
décembre. Le Père Noël sera là les
2, 10 et 18 décembre.
www.wpb.org/government/community-events/communityevents/holiday-in-paradise

– Du 19 nov au 2 janv : Le
Okeeheelee Park a un parcours en

voiture avec des illuminations ouvert de 18h à 22h du vendredi au
dimanche (fin à 21h le dimanche)
(à première vue ça a l’air un peu
léger) – 7715 Forest Hill Blvd, West
Palm Beach
www.lights4hope.org/upcomingevents.html

– Le 4 décembre : Palm Beach
Holiday Boat Parade.
Elle va de North Palm Beach
(18h) jusqu'à Jupiter (20h) et on
peut la voir depuis Juno Park, Bert

Spectacles en Sud Floride
MIAMI CITY BALLET
THE NUTCRACKER :

- 10 déc : Coral Gables
- 11 déc : Miami Beach
- 12 déc : Ft Lauderdale
- 14 déc : Boca Raton
- 15 déc : Miami
- 16 déc : Ft Lauderdale
- 17 déc : Coral Gables
- 19 déc : South Miami
www.seraphicfire.org

JACOB MARLEY'S A
CHRISTMAS CAROL
du 2 au 5 décembre au Adrienne
Arsht Center.
www.arshtcenter.org

SYMPHONY OF
THE AMERICAS:
Holidays of the Americas - Les 3 et
4 décembre au Broward Center de
Fort Lauderdale. browardcenter.org
- du 10 au 12 décembre : Au Rene
Theater Fort Lauderdale.
- Du 16 au 26 décembre au Ziff
Opera House de Miami.
- Les 29 et 30 décembre : Kravis
Center de West Palm Beach.
www.miamicityballet.org

CELTIC YULETIDE
Le 4 décembre le chanteur irlandais Michael Londra chantera les
Irish carols au Aventura Arts & Cultural Center.

www.christmasnearthebeach.com

Boynton & Delray

Fort Lauderdale

– Le 10 décembre : parade de
bateaux sur l’Intracoastal à 18h
au départ de la Boynton Harbor
Marina. www.thepalmbeaches.com

– A partir du 11 nov. : illuminations du Riverwalk. Le bord
de la rivière est illuminé durant
10 semaines d’affilée.

Delray Beach

Palm Beach et
West Palm Beach

www.sspxflorida.com

Hannoukah à Miami
– La période d’Hannoukah se
déroulera du 22 au 30 décembre 2019. La communauté juive
de Miami peut contacter le rabbin Frankforter. Plus d’informations sur : www.jelimiami.com

C'est vraiment la palme du village sympa pour Noël : il y a une
belle ambiance, avec notamment
un sapin géant et un village de
Noël à l'intérieur du sapin (inauguré
le 30 nov à 18h). Mais c'est toute
Atlantic Ave qui vibre durant les
fêtes ! La parade de Noël aura lieu
le 11 à 18h.

Hollywood
– Le 4 déc. : Candy Cane Parade sur le Broadwalk. Elle part à
19h de Missouri Street et se dirige
vers Harrisson.

www.hollywoodfl.org/818/CandyCane-Parade

– Le 11 déc. : Christmas near
Center de Ft Lauderdale :
www.browardcenter.org

www.goriverwalk.com

– Le 30 novembre : Christmas
on Las Olas. Un hiver urbain qui
se déroule sur Las Olas Boulevard:
patin à glace, montagne de neige
et attractions d’hiver sont à la disposition des petits et des grands,
de 17h à 22h.
www.lasolasboulevard.com

– Le 1er décembre : Christmas by-the-Sea. Musique live,
éclairage de l’arbre de Noël à Lauderdale-by-the-Sea de 17h à
20h30. www.lbtsevents.com/events
– 2 au 5 décembre : Wonderland: The Grinch Who Rocked
Christmas Animations gratuites à
Las Olas Oceanside Park (plage)
- Et le 23 décembre au Kravis Center de West Palm Beach.
www.browardcenter.org/

TRANS-SIBERIAN
ORCHESTRA
Le 17 décembre à la FLA Live
Arena (ex BB&T Center) de Sunrise : www.trans-siberian.com

A TOM JONES
CHRISTMAS TRIBUTE
Le 18 décembre au Aventura Arts
& Cultural Center.
www.aventuracenter.org

Y100 JINGLE BALL
Lle 19 décembre avec Doja Cat,
Megan Thee Stallion, Black Eyed
Peas & AJR - Ca se passera à la
FLA Live Arena (ex BB&T Center)
de Sunrise. www.flalivearena.com

RUDOLPH THE
RED-NOSED REINDEER
(THE MUSICAL)
- Le 22 décembre au Broward Center de Fort Lauderdale.

CIRQUE DREAMS:
HOLIDAZE
les 26 et 27 décembre : Au-Rene
Theater Fort Lauderdale.
www.browardcenter.org

ODE TO JOY A NEW YEAR'S
CELEBRATION
Orchestra Miami vous donne rendez-vous pour un concert gratuit à
Collins Park avec la Symphonie
n°9 de Beethoven et une soirée
magnifique le 31 décembre à partir
de 19h au Collins Park de Miami
Beach !

Magnifiques décorations (2020) au Gulfstream Casino de Hallandale

- 2 déc : protection du Grinch
- 3 déc : marché artisanal et
concert
- 4 déc : marché fermier et animations toute la journée et soirée
avec Santa.
- 5 déc : Marché de Noël puis
après-midi danse avec Santa et le
Grinch.

www.facebook.com/events/8909374
61546530/

– Le 11 déc. : Les 3 et 4 décembre : Holiday Magic. La Bonnet House Museum and Gardens
s’illumine pour Noël.
www.bonnethouse.org/event

– A partir du 2 décembre : Holiday Lights Cruises With Water
Taxi. Le célèbre Water Taxi de Fort
Lauderdale organise des croisières
d'une heure et demi avec cocktail,
musique live et vue sur les décorations de Noël des belles rivières de
la ville.
www.watertaxi.com/holidaylights-cruises/

– Du 8 au 12 décembre : Celebration of Peace à Calvary Chapel. événement gratuit. L'an passé
c'était un drive through (pour raisons sanitaires) mais normalement
cette année ce sera de nouveau
une marche à travers un extraordinaire show de Noël : vraiment ils ne
font pas dans la demi-mesure et
vous vous retrouvez très rapidement... en Palestine ! Même si c'est
gratuit apparemment il faut s'inscrire sur internet.
2401 WestCypress Creek Road,
Fort Lauderdale, FL 33309.
www.calvaryftl.org/celebrationofpeace/

JOSE NEGRONI'S READY
FOR CHRISTMAS

Les amateurs de belles choses ne
manqueront pas le concert de l'ensemble baroque de Miami, qui
chante dans une église différente à
ces dates :
- 7 déc : Naples
- 8 déc : Sarasota

Le 10 décembre au Miami Dade
County Auditorium avec le piano de
Negroni et des invités prestigieux !
miamidadecountyauditorium.org

ELF THE MUSICAL
Les 10 et 11 décembre au Broward

www.flamingogardens.org

Plantation
En décembre : Christmas
lights in the Acres. Ce sont de
grandes illuminations à la Plantation
Baptist
Church
qui
reviennent.11700 NW 28th Ct Plantation Acres, FL 33323
www.facebook.com/CHRiSTmasinTheAcres/

Coconut Creek
Du 17 au 30 décembre (sauf
24 et 25) : Holiday Lights. Il s'agit
d'un "drive through" au Tradewind
Park qui existait depuis plusieurs
années ! De 18h à 22h vous pourrez ainsi émerveiller les enfants
sans quitter votre voiture ! 3600 W.
Sample Road à Coconut Creek.
www.holidaylightsdrivethru.com

Pompano Beach
- Le 2 décembre : Yuletide Parade. sur Atlantic Blvd à partir de
18h30, départ à Riverside Drive.
www.pompanobeachfl.gov/programs/yuletide

- Le 11 décembre : Annual
Pompano Beach Holiday Boat
Parade Parade de bateaux illuminés à partir de 19h à Pompano :
elle va jusqu'à Deerfield Beach, en
passant par Lighthouse Point.
Cette année elle est dédiée à tous
les "first responders", ceux qui se
battent contre la pandémie
www.pompanobeachchamber.com

Hallandale
- Du 14 novembre au 31 décembre : Symphony in Lights.
uminations au Gufstream Park
avec animations, tous les soirs de
18h à 23h et un show lumineux
gratuit de 15 minutes au début de
chaque heure (c’est bien uniquement pour distraire le enfants).

www.orchestramiami.org/odetojoy

SALUTE TO VIENNA
NEW YEAR'S CONCERT
le 2 janvier au Adrienne Arsht Center de Miami.
www.arshtcenter.org

Les Keys et Key West

Rudolph

www.aventuracenter.org

SERAPHIC FIRE
CHRISTMAS

24 et 25) : Garden Of Lights At
Flamingo Gardens. Les jardins
botaniques avec des décorations
de Noël, c'est toujours différent et
magnifique.
Flamingo
Gardens: 3750 S. Flamingo Rd. Davie , FL 33330

C’est plus beau d’année en année
à Las Olas Beach. Cette photo : fin
novembre 2021

Davie
Du 17 au 30 décembre (sauf

Chaque année, un large éventail
de célébrations a lieu dans toutes
les Keys au mois de décembre.
Mais Key West reste la plus inventive : éclairage de la promenade du
port, maisons décorées, défilés etc.
Le programme intégral des festivités dans les Keys est disponible
sur : www.fla-keys.com
Pour l’île de KEY WEST consultez :
www.keywestchristmas.org

– Le 3 décembre : parade de
bicyclettes illuminées à Key West à
19h:

www.wesleyhouse.org/BikeRide/
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– Le 4 décembre : Key West
City Hometown Holiday Parade.
Une parade dans la ville dont le
parcours commence à Bayview
Park à 19h. Les meilleurs sites
d'observation se trouvent le long de
Duval Street et de Truman Ave à
Key West.

Le parking (!!!) du
Pinecrest Garden
de Miami en 2020

Endroits magnifiquent décorés :
ENDROITS PUBLICS :
St Augustine est la ville la plus époustouflante pour Noël. www.visitstaugustine.com
Naples Botanical Gardens est le plus beau jardin tropical décoré durant ces fêtes : ça vaut le coup
de venir de loin pour le voir (il faut réserver longtemps à l’avance) www.naplesgarden.org
Hoffman Chocolates derrière cette chocolaterie à Lake Worth vous avez un jardin de Noël magnifique. Photos avec le père Noël, et même une patinoire ! Entrée gratuite de 18h à 22h.

www.keywestchristmas.org

– Le 5 décembre : illuminations du phare de Key West avec
différentes animations (et Santa
Claus) entre 15h et 18h.
– Le 11 déc. : Annual Schooner Wharf Bar Annual Lighted
BoatParade à 20h à Key West.

www.hoffmans.com/pages/winter-wonderland

www.schoonerwharf.com

– Le 15 décembre : spectacle
"Burlesque Nutckracker" au Key
West Theater.

www.thekeywesttheater.com

– Le 18 décembre : Rudolph
5K Run/walk course (ou marche)
en pyjamas à 8h à Key West.
www.apsmc.org/annual-5k

Île de Captiva
A Captiva, les fêtes de fin
d’année sont synonymes de
4 week-ends de festivités et de
magnifiques illuminations. Le programme sera publié sur le site
officiel début décembre.
www.sanibel-captiva.org

Miami Dade
– Du 4 nov au 2 janvier :
Santa’s Enchanted Forest. Le
plus grand parc à thème de Noël !
3100 E 4th Ave, Hialeah, FL 33013
www.santasenchantedforest.com

Competition : 30 chorales, 1500
jeunes, comme chaque année en
compétition de chants de Noël à
Coral Gables, avec un prix de 20
000$ à la clé.

www.carolingcompetition.org

– Durant le mois décembre :
Animations sur Bayfront Park.
Il y aura beaucoup de choses à
faire et à voir tous les jours sur les
quais de Miami autour su grand
sapin !

www.bayfrontholidayvillage.com

– Du 9 novembre au 1er Janv:
Magic of Lights. Un drive through
de Noël qui est installé le long du
circuit de courses automobiles de
Homestead, le "Miami Speedway".

www.magicoflights.com/events/homestead/

– Le 7 décembre : Caroling

Du 19 novembre au 2 janvier :
Annual Magical Snowfall at
Dolphin Mall. Le Père Noël est au
Dolphin Mall pour rencontrer les
enfants, la neige tombe à 19h etc...
www.shopdolphinmall.com/events

– Du 26 nov au 30 déc : Zoo
Lights at Zoo Miami. Plus d'un
million de lumières dans les arbres
à la nuit tombée ! La possibilité de
voir des animaux et des animations
(deux à trois jours par semaine).
www.zoomiami.org/zoo-events

– Du 26 nov au 6 janvier :
Festivities at the Deering Estate.
Différents évènements pour les
fêtes de fin d’année au Deering Estates (éclairage sapin du Noël, ateliers artisanat et écriture au Père
Noël…)
www.deeringestate.org

Boat Parade de Fort Lauderdale
c’est le cinquantième anniversaire !

Pour ses 50 ans, la « Boat Parade » de Fort Lauderdale, de son nom
complet, la « Seminole Hard Rock Winterfest Boat Parade » se déroulera
le : 11 décembre 2021 à partir de 18h30.
Composée de plus d’une centaine de bateaux, elle commencera son
parcours sur la New River, au centre-ville de Fort Lauderdale le long des
quais, à l’Ouest de « Stranahan House to the Broward Center for the Performing Art », pour ensuite se déplacer vers l’Est jusqu’à l’Intracoastal Waterway, et continuer vers le nord jusqu’au lac Santa Barbara, à Pompano
Beach : 20 kilomètres de fêtes et de lumières !
Il faut soit prendre un ticket pour accéder au bord de la New River, soit
aller chez un(e) ami qui a un balcon sur la rivière Intracoastal, soit réserver
dans un restaurant, soit aller près d’un pont pas trop saturé. Et, bien sûr,
vous pouvez participer avec votre propre bateau (en vous inscrivant).
www.winterfestparade.com

– Du 27 novembre au 3 janvier: Nights of Lights.
Les très beaux jardins tropicaux
de Pinecrest s'illuminent de nouveau cette année (très bien pour
les enfants) avec une forêt de lumière créée par Bruce Munro.

www.pinecrestgardens.org

– Le 5 décembre : South
Miami Parade of the Elves.
Parade des Elfes à 14h.
www.southmiamifl.gov

– Du 12 nov au 2 janv : The
Night Garden. C'est le grand Fairchild Tropical Garden qui se pare
de mystérieuses lumières pour les
fêtes. www.thenightgarden.com

Réveillons du Nouvel An et feux d’artifices
Bien évidemment c’est la fête chaque année dans toutes
les villes de Floride, mais attention tout de même cette
année il pourrait y avoir des restrictions sur les "bains de
foules" et de nouveau des annulations ! Généralement, voici
ce qu'il y a de plus impressionnant :
A Miami Beach, tout se déroule autour d’Ocean Drive, et des
feux d'artifice sont tirés à minuit au cœur de South Beach.
www.miamibeachfl.gov

De l’autre côté du pont, à Miami, traditionnellement la fête se
déroule sur Bayfront Park avec feux d’artifices et concerts graA Key West une
tuits.
dragqueen desA Fort Lauderdale dès l’après-midi du 31 décembre, il y a
cend du ciel à mides activités pour les enfants ; avec un compte à rebours devant
nuit dans un
une ancre marine géante qui tombe à minuit pile.
escarpin géant...
A Key West des milliers de personnes se rassemblent sur
Duval Street pour décompter les minutes jusqu’à minuit avec une gigantesque conch shell symbole
des Keys posée sur le toit du fameux Sloppy Joe’s…
A Naples : le 31 décembre, New Year's Eve Fireworks. www.naplesgov.com
A St Petersburg on célèbre la nouvelle année avec la First Night sur la jetée. www.firstnightstpete.com
A Tampa il y a généralement des parades dans Ybor City, puis un gigantesque rassemblement au
Curtis Hixon Park avec concert etc.
Et St Augustine propose au programme, musique live, stands de nourritures et de boissons, feux
d'artifice sur la plage.
Les rois mages sur Calle Ocho (Miami) Début janvier (1er dimanche du mois), la parade des rois
mages avec les Trois Rois descendent l’artère principale du quartier sur des de chars. Calle Ocho est
le surnom de la rue (début vers 10h).

Autres endroits : Au Courrier on aime bien aussi les décorations dans centre de Naples, celles de
la plage de Las Olas (Fort Lauderdale), le sapin gigantesque de Delray Beach, ou encore les illuminations nocturnes au Mounts Botanical Garden de West Palm Beach.
ENDROITS PRIVES :
Pompano Beach : Les décorations de la Macek Family, près de l’Intracoastal à Pompano, c’est vraiment énorme (et de plus en plus grand à mesure que les voisins s’y mettent aussi !). Fin novembre
2021 ils étaient en train de les réinstaller après un an d’interruption.
Fort Lauderdale : La Sablich
Family (photo) bat tous les records de décorations de Noël,
avec même un traîneau qui vole
dans le ciel ! En 2020 ils
n’avaient pas arrêté le show...
alors en 2021 ils seront sûrement encore au rendez-vous :
2418 Whale Harbor Lane à Fort
Lauderdale.
North Miami : au 1600 NE
137 Terrace : toute la rue est incroyable.
www.facebook.com/Enchanted-Place-of-North-Miami-744036892276773/

Autre adresses à Miami : (vérifiez)
The Hutchings home au 1120 Quail Avenue à Miami Springs Lumières, figures animées…
The Hernandez home au 828 Columbus Blvd. à Coral Gables Lumières, figures animées…
The Rapport home au 8740 SW 186 Street à Cutler Bay
Père Noël, lumières, figures animées, scène de la nativité…
Lime Court une impasse de Coconut Grove avec beaucoup d’animations et décorations.

Naples et Marco Island
– Du 27 nov au 3 janv : Night
Lights
in
the
Naples
Bota-nical Garden. C'est à Naples Botanical Garden et c'est la
plus belle illumination de jardin tropical du sud Floride (ça vaut même
vraiment le coup de faire une heure
de voiture pour ça) généralement,
en temps "normal", il y a déjà une
longue attente pour assister à cette
merveille, mais avec les conditions
sanitaires du moment on vous
conseille de vous y prendre tôt
pour réserver votre billet.
www.naplesgarden.org

– Jusqu’à début janvier :
Christmas on Third, Tree Lighting & Snow Celebration.
ree Lighting & Snow Celebration. Le centre ville de Naples s'illumine de manière magnifique
avec des guirlandes partout : c'est
certes juste une seule rue, mais
l'atmosphère est sympa.
www.thirdstreetsouth.com/
christmas-on-third/

– Le 11 décembre : Naples
Bay Christmas Boat Parade.

www.miacc.org

– Le 11 décembre : Marco
Island Annual Christmas Island

Style Street Parade.

www.christmasislandstyle.com

Tout le programme des festivités
dans la région de Naples :

www.paradisecoast.com/events

Orlando
La totalité des grands parcs
d’attractions d’Orlando ont leur
parade de Noël et des attractions
dédiées pour ce moment de l’année. A Disney il y a plus de 50 attractions spéciales, dont la célèbre
parade de Mickey. A Universal,
le Grinch attend les visiteurs.
Plus d’informations sur Disney :
www.disneyworld.disney.go.com

Plus d’informations sur Universal : www.universalorlando.com
Tout le programme des festivités
à Orlando sur : visitorlando.com

St Augustine
– Du 20 nov. au 31 janvier :
Nights of Lights.C'est la plus belle
des illuminations en Floride, avec de
multiples festivités dans la ville qui
commencent par l'allumage du
sapin de Noël, le 20 novembre, suivi
par l’éclairage de plus de 3 millions
de minuscules lumières dans tout le
centre ville.
www.visitstaugustine.com/
event/nights-lights

En événements spéciaux il y a la
parade de Noël le 4 décembre à 9h
(du matin), suivie d'une parade
nocturne à 19h. La Regatta of
Lights (bateaux illuminés) sera le
11 décembre, et une représentation de The Nutcracker se déroulera les 18 et 19 décembre au
Lewis Auditorium du Flagler College. www.saintaugustineballet.com
Tout le programme de
St Augustine est sur :
www.floridashistoriccoast.com

Jacksonville
Le programme des fêtes est intégralement publié début décembre sur le site officiel de la ville.
www.jacksonville.com

Sarasota
Sarasota organise généralement de nombreuses festivités : illumination du sapin, parade de
bateaux illuminés, concerts, parade et village de Noël, expositions
d’art… Tout le programme sur :
www.visitsarasota.com

St Pete / Clearwater
Beaucoup d'activités locales
pour les fêtes même si pour le moment il n'y a pas d'événements
massifs d'annoncés. Surveillez le
site : visitstpeteclearwater.com

Tampa
- Le 4 décembre : Santa Fest au
parc Curtis Nixon. Parade sur Morgan Street et Madison Street à
13h. Activités à partir de 15h30, cérémonie d'illumination du sapin de
Noël à partir de 17h30, puis projection du film The Grinch.
www.tampa.gov

– Le 1er janvier : L'énorme
Outback Bowl. (match de football
universitaire), avec parade la veille
dans Ybor City :
Parade de noël Disney - Orlando (Crédit photo : Jeff Krause - Flickr)

www.outbackbowl.com
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Quelques idées de cadeaux de Noël en Floride
Qu'est-ce qu'on peut bien
offrir dans le style "floridien"
à Noël ? Voici quelques idées
de cadeaux ! S'il vous plaît,
pensez aussi à soutenir les
petits commerçants et les
restaurants des franco-

phones. N'oubliez pas les
temps difficiles qu'ils ont eu
à traverser durant ces deux
dernières années...
Les guayaberas : chemises
cubaines ou yucatèques pour
hommes (il y en a aussi pour

femmes)
on
en
trouve
entre 30$
et 150$
en fonction
de
l'originalité et de
la qualité.
Attention
vous les
payerez
plus cher si vous allez sur Calle
Ocho, à votre place on privilégierai par exemple "Pepe &
Berta" à West Miami (ou tout
autre endroit). Vous pouvez
aussi compléter la panoplie cubaine en offrant chapeau et
boites de cigares !
www.pepeandbertaguayabera.com
La Floride de Marie Poupart. On ne présente plus ce
guide avec
1000 bonnes
adresses. Il y
a aussi les
coup
de
coeur de 40
vedettes canadiennes
(mais
ça
plaira aux non-canadiens
aussi!). Editions du Journal - 560
pages.

Les fruits et tartes au fruit:
c'est le début de la saison des
oranges. Si vous êtes vers Broward, arrêtez-vous à Davie
chez Bob Roth's New River
Groves. Les Key Lime Pies
sont délicieuses !
www.newrivergroves.com
Livres et jeux pour enfants.
Nos amis de la société MyBulle Toys ont ouvert à Boca
Raton une boutique de jeux et
livres pour enfants importés de
France. Donc vous cumulez ici

qualité et originalité ! Et bien
entendu pouvez aussi acheter
en ligne. - 21073 Powerline Rd
Suite #51, Boca Raton, FL
www.my-bulle.com
La Petite Pétra. Il s'agit
d'une gamme de livres éducatifs pour enfants en cinq
langues (français, espagnol,
créole haïtien portugais et anglais) développée par Krystel

Krystel Armand lors de la miami
Book Fair, fin novembre 2021

Armand, qui est en est l'auteur.
Krystel est d'origine haïtienne,
elle habite à Miami et ce qu'elle
fait est très bien !
www.lapetitepetra.com

Le pistolet à
champagne : si
vous habitez à
Miami
vous
savez à quel
point c'est indispensable à votre
vie de tous les
jours. Et si vous
n'habitez pas à
Miami,
vous
savez à quel
point c'est inutile.
Des vêtements
ou accessoires
(ou
chaises)
exotiques,
comme celles de Tommy Bahama.
Un see-through d'aprèsplage. Bon ça c'est utile uniquement sur Ocean Drive
(Miami Beach): à la sortie de la
plage il est désormais obligatoire de mettre un filet de pêche
par dessus son mini-bikini pour
déambuler sur la plus célèbre
avenue de la beach. Ah on
nous signale que c'est en fait
"presqu'obligatoire"
(tout
comme les faux-cils de 4cm de
long).
Joyeuses fêtes à tous !

Marché de Noël. Les associations Miami Accueil et
FAACT organisent un marché
de Noël (gratuit) à Key Biscayne (Miami) le 12 décembre
de 9h à 17h avec des artisans
francophones: ce sera le bon
endroit pour trouver des cadeaux !
facebook.com/events/8869019720
04808/

Billets de rencontres sportives et parcours de golf chez
notre partenaire Canam Golf !

HOCKEY
NLH

- Le 2 : reçoit Buffalo
- Le 4 : reçoit St Louis
- Le 7 : va à St Louis
- Le 10 : va à Arizona
- Le 12 : va à Colorado
- Le 14 : reçoit Ottawa
- Le 16 : reçoit Los Angeles
- Le 18 : va à Minnesota
- Le 21 : va à Chicago
- Le 23 : reçoit Nashville
- Le 27 : va à Carolina
- Le 29 : reçoit New-York
- Le 30 : reçoit Tampa-Bay
- 1er jan : reçoit Montréal
www.nhl.com/panthers

BASKETBALL
NBA

- 1er déc : reçoit Cleveland
- Le 3 : va à Indianapolis
- Le 4 : va à Milwaukee
- Le 6 : reçoit Memphis
- Le 8 : reçoit Milwaukee
- Le 11 : reçoit Chicago
- Le 13 : va à Cleveland
- Le 15 : va à Philadelphie
- Le 17 : va à Orlando
- Le 19 : va à Détroit
- Le 21 : reçoit Indiana
- Le 23 : reçoit Détroit
- Le 26 : reçoit Orlando
- Le 28 : reçoit Washington
- Le 29 : va à San Antonio
- Le 31 : va à Houston
www.nba.com/heat

www.canamgolf.com

Offrez une croisière, avec
Agence Bon Voyage :
www.agencebonvoyage.ca
Une location de voiture de
luxe pour un weekend.

- SPORTS -

Pour réserver vos billets de rencontres sportives au
meilleur prix, contactez
www.canamgolf.com
954-642-7494 / 1-866-465-3155
Matchs ce mois-ci :
- 11 décembre : Coupe MLS (soccer).
- 1er janvier : Outback Bowl à Tampa
(football).
- 2 janvier : Orange Bowl au Hard Rock
Stadium (football) : Aggies du Texas
contre les Tar Heels de la Caroline du
Nord.

Colofity
18.99$
à Walmart

NFL
FOOTBALL

- Le 5 : reçoit N-Y Giants
- Le 19 : reçoit N-Y Jets
- Le 27 : va à New-Orleans
www.miamidolphins.com

17

LE COURRIER DES AMÉRIQUES - DÉCEMBRE 2021

LES FOIRES :

A MIAMI BEACH
Du 2 au 4 décembre

ART BASEL

Il y a chaque année un grand
secteur central nommé « The
Galleries », un autre « The Edition » consacré à aux entreprises du domaine de l'imprimé
et de l'édition, mais aussi « Positions » qui propose des expos
d'artistes émergeants, ou
«Nova» qui met en lumière des
œuvres nouvelles, « Survey » qui
propose une sélection d'œuvres
du XXe siècle...
Vous pourrez
par exemple
voir à Art
Basel ce vitrail de Kehinde Wiley
(© Courtesy
Templon)

Art Basel : 65$
– Miami Beach
Convention
Center : 1901
Convention
Center Drive –
Miami Beach,
FL 33139
www.artbasel.com/miami-beach

Du 1er au 5 décembre

DESiGN MiAMi

32$ en 2019 - Spécialisé dans le
design (mobilier, éclairage, objets d’art).
Meridian Avenue &

19th Street à Miami Beach
www.designmiami.com

Du 1er au 5 décembre

iNK ART FAiR

Gratuit (et sympa) – Spécialisé
dans
l’imprimé.

Dorchester – 1850 Collins Ave,
Miami Beach
www.inkartfair.com

Du 30 nov au 5 décembre
SCOPE
Foire d'art contemporain émergeant, directement sur la plage,
avec 140 galeries en provenance de 25 pays.

40$ – 801 Ocean Dr, Miami Beach
www.scope-art.com

Du 5 au 8 décembre

PULSE

Artistes émergeants

35$ – Aindian Beach Park
4601 Collins Ave – Miami Beach, FL
33140
www.pulse-art.com

Du 29 nov au 4 décembre
ART UNTiTLED
Artistes choisis émergeants ou
en milieu de carrière, sur la
plage au niveau de :

40$ – Sur la plage à
Ocean Drive et 12th Street
www.art-untitled.com/miami-beach

Du 30 nov au 4 décembre
SATELLiTE ART SHOW
Art, musique, performance, installation, nouveaux médias et
technologies, pour les jeunes
créateurs.

1655 Meridian Avenue.
Miami Beach, FL 33139
www.satellite-show.com

A MIAMI
Du 30 nov au 5 décembre

ART MiAMi

Cette foire fut la fondatrice de

Art Basel : la foire d'art contemporain
qui transforma le sud de la Floride
Miami Beach a longtemps
été une tranquille station balnéaire habitée par une population de retraités, animée
seulement par les tournages
de cinéma et séries télévisées, les photographes de
mode et les mois d’hiver par
les vacanciers et les « snowbirds ». La
ville et son
quartier Art
Deco somnolait monotonement le long
de l’océan sur
son
faste
passé.
Le choix
Un article de
Veronika
culturel
à
Pozmentier,
Miami Beach
Journaliste ©
se
limitait
alors
à
quelques musées. Les incroyables collections d’art privées locales, à part la Rubell Family
Collection ouverte au public en
1993, n’étaient connues que de
quelques rares initiés.
Dans le même temps, de
l’autre côté de l’Atlantique dans
la ville historique de Bâle/Basel
en Suisse, se réunissait tous
les ans depuis 1970 le monde
de l’art contemporain à la foire
d’Art Basel.
Résident de Miami, Norman
Braman, un des plus importants collectionneurs américains d’art (il débuta sa
prestigieuse collection à la fin
des années 1970 après une visite à la Fondation Maeght à
Saint Paul de Vence), fréquentait chaque année Art Basel.
En 2000, Braman réussit à
convaincre, avec un groupe de
collectionneurs de Miami, les
organisateurs de Art Basel, son
co-fondateur le collectionneur
Ernst Beyler et les directeurs
de l’époque Lorenzo Rudolf et
Sam Keller, d’ouvrir une foire
jumelle à Miami Beach.
Les attentats du 11 Septembre 2001 retardaient l’évènement artistique d’un an, mais
en 2002 la première édition
d’ABMB - Art Basel Miami
Beach était inaugurée avec
30.000 visiteurs et 160 galeries. Depuis lors, le succès
continue.
Sur 5 jours la foire ABMB accueille 77.000 visiteurs en
2016, 82.000 en 2017, 83.000
visiteurs en 2018, en 2019 c’est
81.000 visiteurs.
Avec les curieux, la presse et
les collectionneurs, sont présents les représentants de plus
de 200 musées et institutions
culturelles mondiales à la découverte de l’équivalent de plus
de 2,5 milliards de dollars d’art
exposés par 269 galeries internationales venues de 29 pays
différents représentants 4000

Shepard Fairey :
"Obey, Fire, Sale"
lors de
Art Basel 2019

artistes.
Plus de 15 foires d’art satellites gravitent autour de la foire
principale.
Depuis l’arrivée d’Art Basel à
Miami Beach, les quartiers environnants se sont totalement
transformés, et se font une
saine concurrence pour devenir l’ultime destination culturelle
en vogue.
A South Beach, le Bass Museum au prix de 12 millions de
dollars a ajouté en 2017 une
nouvelle aile d’exposition au
bâtiment existant, avec café et
boutique.
Le Wolfsonian-FIU Museum
planifie une extension prochaine de 3000 mètres carrés
pour ses salles d’exposition et
a déjà reçu une enveloppe de
10 millions de dollars pour engager le projet.
En 2011, en plein centre-ville
à l’emplacement d’un parking,
le New World Center sous la direction de l’architecte Franck
Ghery s’élevait de terre avec
une salle de concert de 756
places de spectacles et un mur
de projection géant pour un public de 1000 personnes en
plein air.
Wynwood, un ancien quartier industriel désaffecté et déserté s’est transformé en
temple du Street graffiti avec
les Wynwood Walls, et le
Musée du Graffiti ouvert en
2019.
Une revitalisation économique impressionnante du
quartier et la construction de
nouveaux immeubles ont
changé le tissu urbain entrainant l’ouverture de nouvelles
galeries, centres commerciaux,
restaurants et bars à la mode.
A ce jour, 21 projets immobiliers y sont en cours de réalisation comprenant plus de 3062
logements, 2 hôtels et une gare
ferroviaire.
Le Design District, également désertique au début des
années 2000, composé d’anciens ateliers de fabrication de
meubles et de confection, est
depuis 2010 le nec plus ultra

du chic et de la mode.
A Museum Park, après un
don de 40 millions de dollars en
2011 le développeur immobilier
Jorge Perez transformait le
Miami Art Museum en Perez
Art Museum Miami, et pour un
coût total de 220 millions de
dollars faisait construire par
Herzog & de Meuron a cette
nouvelle adresse le PAMM
inauguré en 2013 avec une architecture botanique conçue
par le botaniste français Patrick
Blanc.
Juxtaposé à PAMM, sur la
Baie de Biscayne, l’ancien
Miami Sciences Museum déplacé de Coconut Grove, devient en 2017 pour un cout de
275 millions de dollars, le Philip
and Patricia Frost Museum of
Science. Ce musée ultra moderne contient un aquarium circulaire géant ou tournent des
requins.
A ce jour, le plus spectaculaire exemple de réaménagement
est
le
quartier
d’Allapattah.
En 2019, Allapattah (qui signifie "Alligator" en langue Séminole), le principal centre de
distribution en gros de fruits et
légumes tropicaux de Miami,
avec de nombreux immeubles
vacants, des ateliers de
confection de vêtements épars,
leur marché de vente et
quelques « bodegas », est devenu à la surprise générale le
dernier quartier artistique et
branché de Miami.
En effet, en décembre 2019,
la famille Rubell transporta sa
gigantesque collection de 7200
œuvres dans un nouveau
musée, le Rubbell Museum,
construit en face d’entrepôts industriels.
Pour fêter l’occasion la Maison Dior s’associe à l’inauguration avec un défilé exclusif de
la collection Dior Homme prêtà-porter lors d’une somptueuse
soirée privée où se côtoient
entre autres Kate Moss, Kim
Kardashian et David Beckham.
"L’effet Basel" se ressent
également plus au nord, à

Palm Beach, le Norton Museum se refait une beauté.
Pour 60 millions de dollars en
2019 est ajoutée, par l’architecte Norman Foster, une aile
moderne au magnifique immeuble de style Art Deco/Néoclassique construit en 1941. Il
devient alors le plus grand
musée de Floride.
Retour à Miami Beach, sous
une certaine pression pour
améliorer le Miami Beach
Convention Center (1958) qui
héberge la foire de Art Basel
Miami Beach, la ville injecte
620 millions de dollars dans un
projet de rénovation, après 3
ans de fermeture pour travaux,
le nouveau centre est ouvert
pour accueillir ABMB 2018.
La renaissance culturelle
s’emballe : un mammouth
géant doré s’installe dans le
jardin d’un hôtel, cette sculpture de Damien Hirst « Gone
but not Forgotten » est estimée
à plus de 15 millions de dollars,
en 2019 pour 7 millions de dollars la ville de Miami Beach
s’achète 6 sculptures dont une
piscine géante pliée en deux
« Bent Pool » (Elmgreen &
Dragset) qui s’installe dans un
parc, un troupeau de moutons
sculpté par Les Lalane et estimé à environ 1 million de dollars se balade dans un hôtel,
un totem de 40 tonnes et 13
mètres de haut « Miami Moutain » (Ugo Rondinone) s’érige
face à la plage… la liste n’en
finit pas.
La visibilité internationale et
la renommée de cosmopolite et
artistique qu’Art Basel a apportée à Miami Beach est évidente. Miami Beach ne serait
pas la destination culturelle et
artistique vibrante qu’elle est
aujourd’hui sans Art Basel
Miami Beach.
Les répercussions économiques se ressentent dans
tous les secteurs du sud de la
Floride. Ainsi le marché immobilier connait un développement considérable avec des
prix sans limite.
Les immeubles construit par
des architectes de réputation
internationale ne cessent de se
multiplier.
L’impact économique de la
foire d’art est estimé par les
économistes à plus de 500 millions de dollars pour Miami
Beach et le Sud de la Floride.
Pour Miami Beach seulement
c’est un montant de 16 à 20
millions de dollars qui est injecté dans le circuit culturel et
artistique, plus de 12000 nuits
d’hôtel vendues, des dizaines
de villas louées, des bars et
restaurants complets et plus de
780 vols décomptés de jets privés, tout ça sur 5 jours par an.
Cette année encore Art
Basel Miami Beach promet un
programme d’art et de festivités
passionnant.

l’Art Week et elle est toujours
l'une des plus grandes, avec
des centaines d'artistes (140
galeries attendues). Le billet
donne aussi accès à Context
(qui est sur la même place). Il
est possible d'acheter un billet
en commun avec la foire Aqua
(qui est pour sa part reportée à
2022).

55$ – 1, Herald Plaza, Miami, FL
www.artmiamifair.com

Du 30 nov au 5 décembre
CONTExT
Artistes émergeants et en milieu
de carrière (61 galeries).

55$ (comprend aussi Art Miami)
1, Herald Plaza, Miami, FL 33132
www.contextartmiami.com

Du 1er au 4 décembre

NADA ART FAiR

Evénements et forums sur les
nouveautés dans l'art contemporain ou bien les artistes sousexposés.

55$ – ice Palace Studios
1400 North Miami Avenue – Miami,
FL 33136
www.newartdealers.org

Les 1er et 2 décembre

MiAMi RiVER ART FAiR

Artistes renommés. C’est
gratuit.

The Penthouse Riverside Wharf
125 SW North River Dr, Miami, FL
www.miamiriverartfair.com

Du 1er au 5 décembre

RED DOT

Plus de 300 artistes contemporains émergeants ou renommés
(le billet donne accès à Spectrum).

25$ – Mana Wynwood
2217 NW 5th Ave @ NW 22nd St
Miami, FL 33127
www.reddotfair.com

Du 1er au 5 décembre
SPECTRUM
Artistes contemporains internationaux (le billet donne accès à
Red Dot)

25$ – Mana Wynwood
2217 NW 5th Ave @ NW 22nd St
Miami, FL 33127
www.spectrum-miami.com

Du 4 au 8 décembre

PiNTA MiAMi

Plus de 50 galeries spécialisées
dans les artistes latino-américains.

35$ – Mana Wynwood
2217 NW 5th Avenue, Miami
www.pintamiami.com

Du 29 nov au 4 décembre
FRiDGE

Esquina de Abuela
2705 NW 22nd Ave, Miami
www.fridgeartfair.com

ART OF BLACK
Fin novembre :
SOUL BASEL :
au Overtown Performing Arts
Center.

www.experienceovertown.com/sou
lbasel/
www.artafricamiamifair.com
www.experienceovertown.com/
soulbasel/

Prizm Art Fair
Virtuelle cette année du 30 nov
au 19 décembre.

www.prizmartfair.com
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MIAMI ART WEEK ET ART BASEL 2021 :

SUIVEZ LE GUIDE POUR LA GRANDE SEMAINE D’ART !
La Miami Art Week revient
enfin en 2021 avec bien sûr
"Art Miami", "Art Basel", et des
dizaines d’autres foires "satellites" et événements d’art à
Miami. Attention, la durée de
certaines foires a été réduite.
Globalement ça se passera
entre le 27 novembre et le 5 décembre.

Présentation
de l'Art Week
Plus de 6000 artistes exposent
pendant l'Art Week, principalement dans le domaine de l’art

contemporain, aussi bien à Miami
Beach qu’à Downtown ou à Wynwood, avec près de 500 galeries
internationales présentes, en provenance d’une trentaine de pays
différents : Miami devient pendant
une semaine une colonie d'artistes ! La diversité des exposants
et des expositions empêche qu’il
y ait un thème commun, ou des
artistes mis en valeur par rapport
aux autres : généralement seuls
les noms des galeries sont mises
en avant dans les semaines précédant l’Art Week, mais rassurezvous : tous les grands artistes

contemporains y sont exposés !
Que vous aimiez l'art de qualité,
que vous soyez amusés par les
productions contemporaines loufoques, ou bien que vous n'y
connaissiez rien mais appréciez
simplement faire des selfies dans
des endroits colorés : il y en a
pour tous les goûts durant la
Miami Art Week !
Les foires incontournables
sont : Art Miami (Miami Downtown), Art Basel (à Miami
Beach), Red Dot (Miami Wynwood) et Miami River Art Fair
(Miami Brickell). Si vous êtes un

fan d'art contemporain, vous commencerez peut-être par Art Basel:
plus de 4000 artistes et plus de
250 galeries présentes. Cependant, beaucoup pensent que
"Basel" a baissé en qualité, et lui
préfèrent Art Miami, qui est aussi
immense.
Si c'est la première fois que
vous vous rendez à une foire d'art
contemporain, vous jugerez certainement certaines œuvres présentes à Art Basel comme étant
"bizarres". Oui, c'est comme à la
télé, et en 2019 lors de la dernière
édition d'Art Basel c'est une ba-

Miami 2021 : Une Art Week pas comme les autres
L’édition
2021 de Art
Basel Miami et
de sa Art Week
aura un gout de
singularité, c’est
avant tout les
grandes les retrouvailles entre
l’art
tangible:
celui que l’on
pourra voir et toucher - et donc napar Gabrielle
turellement
HB-Abada, cu
ratri
et critique d’ar ce ressentir - et le put
blic.
Les aficionados ont
déjà un itinéraire bien tracé, rien ne retient les
surprises de dernière minute et il y en aura…
mais pour l’heure, il serait judicieux de se
concocter un «Roadbook » pour la semaine
la plus électrique de l’année 2021, à Miami.
S’organiser à découvrir et à reconnecter
avec ses "amis" de l’Art avec un grand A.
Les galeries et les artistes francophones ne
manqueront pas durant cette édition et tous
nous réservent de compenser nos manques
additionnés…
A l’instar de la Galerie Bartoux qui expose
sur trois lieux à la fois du 30 novembre au 5
décembre, à Art Miami avec un stand réservé
au travail tant apprécié de Carlos Cruz Diez
(Booth A23), à Context avec les œuvres de
Gabriel Moreno, Roberta Coni, Noé Two,
Roman Feral , Fred Allard, Hom Nguyen
parmi d autres talents et les œuvres de Bruno
Catalano en sculptures de voyageurs suspen-

dus …accueillant à l’entrée de la foire, mais
aussi dans leur galerie du Design District où
l’on retrouve
l’ensemble de
leur portfolio.
L'artiste Kai
sera lui aussi
notre « chouchou » de la semaine avec son
solo show :
«Before it’s too
late» @ Art
Miami , représenté par Markowicz Fine Art.
Les hôtels
aussi ne se priveront pas d’inviter dans leurs
murs pour cette
Arty Week…
Ainsi l’immaculé BoutiqueHôtel de South
Beach : Blanc
Kara - managé
par notre Belge bien-aimée: Cynthia LegrandScandiffio - présentera les dernières œuvres
de Capucine Safir (image ci-dessus) dont la
taille des sculptures s’apparente à de la joaillerie. Un solo show a ne pas manquer, ouvert
au public toutes les après-midis du 1er au 5
décembre.
Le Sagamore, hôtel iconique « rendezvous du dernier jour » avec son Arty brunch,
présente Leo et Stef (image à droite), « The

star duo of Pop Art », un duo d’artistes francobrésilien dont le personnage « KID CUP » est
maintenant inscrit dans l’inconscient collectif.
Les petits anges du fameux rosé « Whispering Angels » arroseront les « Parties » dés
le premier soir avec l’ouverture de Art Basel
et de la soirée du 1er Décembre, dans le luxuriant Miami Beach Botanical Garden, juste en
face du Convention Center.
Il y a aussi tous les événements privés satellites, comme ceux de Sotheby’s, comme
celui organisé pour les happy fews de Cocoplum, par Joan Jimenez, qui présente les
oeuvres de Polen Cerci, Marie Pierre Maquet aka MPM, d’Alys Paola et de Armando Colls, au cœur même du superbe
domaine de Coral Gables.
De nombreuses hommages, dont celui du
jeune prodige Charles Molina, ont déjà illuminé la Arty City avant le début des festivités
et comme l’a délicatement annoncé le Consul
de Belgique: Michel Gerebtzoff,
lors de son invitation à Miami : « Le
sens d’une vie est
d’y découvrir sa
beauté », L'art y
participe
largement!
Alors
comme l'art est
une émotion votre
"Roadtrip" devra,
lui aussi, vous ressembler.
Belle Arty
Balade !

Photographié durant l’édition de Red Dot 2019.

nane scotchée sur un mur qui
avait attiré toutes les attentions.
Mais, vraiment, il n'y a pas que
des pyramides de papier toilette
et des portes ouvertes sur rien :
tout n'est pas mauvais. Pour être
clair, la plupart des œuvres en
question sont à Art Basel, il y en a
bien moins sur les autres foires de
la Miami Art Week. Mieux vaut le
savoir : début décembre à Miami,
des centaines d'artistes peu
connus (qu'ils soient mauvais ou
débutants) (ce qui n'est pas la
même chose) et exposant directement dans des galeries, assurent afin de faire plus "ronflant"
qu'ils "exposent à Basel". Ca fait
une pub démesurée à la foire de
Miami Beach, qui n'est pourtant
pas forcément la meilleure.
Les foires incontournables
sont: Art Miami (Miami Downtown), Art Basel (à Miami Beach),
Red Dot (Miami Wynwood) et
Miami River Art Fair (Miami
Brickell). Si vous êtes un fan d'art
contemporain, vous commencerez peut-être par Art Basel : plus
de 4000 artistes et plus de 250
galeries présentes. Cependant,
beaucoup pensent que "Basel" a
baissé en qualité, et lui préfèrent
Art Miami, qui est aussi immense.
Si c'est la première fois que
vous vous rendez à une foire d'art
contemporain, vous jugerez certainement certaines œuvres présentes à Art Basel comme étant
"bizarres". Oui, c'est comme à la
télé, et en 2019 lors de la dernière
édition d'Art Basel c'est une banane scotchée sur un mur qui

avait attiré toutes les attentions.
Mais, vraiment, il n'y a pas que
des pyramides de papier toilette
et des portes ouvertes sur rien :
tout n'est pas mauvais. Pour être
clair, la plupart des œuvres en
question sont à Art Basel, il y en a
bien moins sur les autres foires de
la Miami Art Week. Mieux vaut le
savoir : début décembre à Miami,
des centaines d'artistes peu
connus (qu'ils soient mauvais ou
débutants) (ce qui n'est pas la
même chose) et exposant directement dans des galeries, assurent afin de faire plus "ronflant"
qu'ils "exposent à Basel". Ca fait
une pub démesurée à la foire de
Miami Beach, qui n'est pourtant
pas forcément la meilleure.
Dans la liste des foires (en bas
de cette page), nous avons mis
le prix d’entrée à la journée, mais
vous avez aussi des forfaits pour
toute la durée de la foire (voir sur
leurs sites internet).

Particularités
Cette année pour les foires "en
présentiel" le port du masque sera
souvent requis et pour certaines il
faudra montrer soit une preuve de
vaccin, soit un test négatif. Il sera
aussi possible de voir certaines
foires "live" sur internet.
- Wynwood Walls annonce des
renouvellements des fresques durant l'Art Week. Ceci dit, depuis
janvier 2021 ce n'est plus gratuit.
Le plein tarif durant l'Art Week est
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à 25$.

La première convention locale
sur le sujet aura lieu à Art Basel le
30 novembre : www.nftbzl.com

w w w. m u s e u m . t h e w y n w o o d walls.com/main

- Retrospectrum, c'est le nom
de la plus grande concentration
d'œuvres (180) jamais rassemblées de Bob Dylan, à voir
au Frost Art Museum.

Il peut y avoir aussi des œuvres
à la croisée des deux univers. Par
exemple, si durant l'Art Week vous
allez vous baigner dans l'iconique
piscine du chiquissime hôtel
Faena à Miami Beach, attention à
éviter les icebergs : il y en a deux
installés par l'artiste Carlos Betancourt (en représentation du réchauffement climatique). Et, donc,
le NFT de cette installation sera
ensuite vendue : www.aorist.art
Il y aura ainsi beaucoup de présentations de NFT durant l'Art
Week. Miami Herald a fait une
page spéciale sur le sujet :

www.news.fiu.edu/

- L'artiste graffeur et tatoueur
Fuzi présentera son exposition
"Defaced" au Musée du Graffiti
de Wynwood à partir du 1er décembre, aussi bien des nouvelles
œuvres sur toile que les photos de
trains peints à Paris quand tout a
commencé !
www.museumofgraffiti.com/exhibitions-fuzi-defaced/

- Studio Proba expose "Tomorrowland" : des sculptures monumentales dans les rues du Design
District de Miami, mais aussi à
l'entrée de la foire Design Miami
qui est partenaire et qui explique
ici ce dont il s'agit :

www.shop.designmiami.com/blog
s/news/a-first-look-design-miami2021

- Si vous n'êtes pas fatigués des
"expos en immersion" du genre
celles consacrées à Van Gogh, il y
en a encore et toujours à Miami,
dont "Superblue" qui est en face
du Rubell Museum et qui vous permet ainsi de visiter les deux en
même temps si vous le souhaitez.
En tout cas il y aura des nouvelles
expos dans les deux endroits. Au
Rubell vous pourrez voir (jusqu'en
octobre 2022) les toiles de du ghanéen Otis Kwame Kye Quaicoe
qui était "artiste en résidence" au
musée cette année.

www.miamiherald.com/entertainment/visual-arts/artbasel/article255769561.html

Soirées 2021
- Sagamore is Art : l'hôtel Sagamore de Miami Beach a une
longue tradition d'accueil d'œuvres. Du 29 nov au 6 déc il sera
comme chaque année à la pointe
des tendances, avec entre autres
des artistes français comme Leo &
Steph amenés par la galerie Markowicz. Il y aura asso des soirées
avec DJs à 20h le 1er et le 2 décembre.
www.sagamoresouthbeach.com/e
xperiences/

- Umbrellas of Little Havana :
une quarantaine d'artistes exposeront dans le quartier cubain leurs
ombrelles peintes : 1637 SW 8th
St. Miami, FL 33135.

Expo “Tomorrowland”
au Design District

www.facebook.com/umbrellasoflittlehavana/

- Chaque samedi de l'année à
10h il y a une visite en vélo gratuite
des fresques du quartier de Wynwood, avec départ devant le
musée du Graffiti. Il suffit de ramener un vélo !
www.wynwoodmiami.com

- Encore Banksy. Une expo est
annoncé à partir du 10 décembre,
mais dans un endroit "tenu secret".
Nous on n'achètera pas nos
places en avance pour ce genre
de choses à moitié anonymes,
mais bon, si vous êtes fans :
www.feverup.com/m/100542

Les NFT en vedette
NFT ça veut dire "Non-Fungible
Token" (jeton non-fongible) : un
bloc (comme les monnaies "blockchain") qui représente un objet numérique, et en l'occurence une
œuvre d'art, mais ce "jeton" a une
identité propre et unique. Si vous
êtes propriétaires de l'œuvre,
vous... êtes propriétaire de l'œuvre. Ce qui est un peu un pléonasme dans le monde numérique
(où tout est copiable) mais en tout
cas c'est comme ça que c'est présenté ! Et ça permet de mettre une
valeur sur une œuvre numérique.
Cette année l'une d'entre elles a
été vendue aux enchères 69M$
chez Christie's.

L’Art Week, c’est aussi un
grand nombre de soirées, dans
les clubs des hôtels de South
Beach et autres discothèques de
Miami Beach : LIV (hôtel Fontainebleau), Delano, 1 Hotel, Faena,
The Confidante, W South Beach,
Soho Beach House, The Plymouth, à la piscine du rooftop de
Strawberry Moon… Vous pouvez
aussi vous aventurer à South
Beach au Sweet Liberty ou au
Broken Shaker, au rooftop de
MIA, ou encore aller à un after au
Basement de Edition : dans tous
ces endroits vous ne vous ennuierez pas (la plupart ont l'air ouvert mais vérifiez tout de même
en raison des restrictions sanitaires certains hôtels pourraient
avoir suspendu les clubs).
A Wynwood le luxe et la branchitude qu'on trouvait à l'origine
se mélangent désormais dans
certains endroits avec un côté
"fête foraine" : le quartier est en
tout cas envahi par des centaines
de milliers de personnes et il y a
des fêtes absolument tous les
soirs dans tous les clubs, mais
aussi dans les "villages" créés
pour l'occasion, par exemple à
l'est et à l'ouest de Mana (là où se
déroulent les foires Red Dot,
Spectrum et Pinta). Ou encore au
club Racket. Mais, si vous n’êtes
pas allé à Wynwood depuis longtemps vous serez surpris par le
nombre de nouveaux restaurants.
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EN BREF
SPECiAL SNOWBiRDS
Comme prévu, l'ouverture des
frontières le 8 novembre (celles
bloquées depuis 2020) a eu pour
conséquence une arrivée importante des Snowbirds. Une semaine
plus tard, le 15 novembre nous
pouvions constater que les exemplaires du Courrier étaient pris dans
les endroits habituels à 40% ou
50% par rapport à un mois de novembre "normal'. Il est assez difficile de savoir s'il y aura au final 80%
ou 120% du nombre habituel de
Snowbirds, mais en tout cas c'est
bien parti pour que la saison soit
belle !
LA COViD-19
Rappelons que la Covid-19 se
propage par vagues. Quand elle est
haute à un endroit elle ne l'est pas
forcément dans un autre. Depuis un
peu plus d'un mois il y a plus de cas
au Québec qu'en Floride au prorata
de la population (et encore plus si
on compte les touristes). La vague
Delta est terminée en Floride depuis environ un mois, alors que
dans de nombreux autres Etats ou
pays elle a vivement rebondi. Le
seul avis à donner aux voyageurs,
c'est que la pandémie n'est pas terminée, et qu'il y aura peut-être encore des vagues. L’apparition du
variant Omicron fait naître des
craintes. Certains pays vont s’habituer à vivre avec les vagues alors
que d’autres rétabliront des règles...
SUNPASS PRO / Ez PASS
Désormais "SunPassPro" est utilisable sur toutes les routes "EZ
PASS" empruntées par les Swnobirds pour rouler vers la Floride.
Nos lecteurs nous assurent que ça
se passe aussi bien, qu'il n'y a pas
de différence entre les deux, sauf
que le site internet de SunPassPro
a l'air (selon certains) plus facile
d'utilisation. www.sunpass.com
Pour des infos
quotidiennes,
rejoignez-nous sur
Facebook !
www.facebook.com/
courrierdesameriques

Broward : Des cours du soir en français
pour les enfants francophones !
Il y a des associations vraiment bienfaitrices.... et il faut
que ça soit dit ! L'APEM (Association Petits Ecoliers
Miami) fait partie de cette
"pierre" à l'édifice de la francophonie à l'étranger et
contribue grandement aux
possibilités éducatrices.
Elle applique le programme
"FLAM" pour les enfants francophones. Par exemple, certains enfants francophones,
quand ils arrivent ici, sont scolarisés dans le système public
anglophone. Il n'est donc pas
toujours facile pour eux de garder leur niveau en anglais, et
c'est là qu'intervient l'APEM :
en complément de la scolarité.
On a vu aussi un programme
similaire ouvrir à Orlando il y a
deux ans alors qu'il n'y a aucune école française là-bas :
c'est dire que ce genre de programme peut être pionnier
d'une implantation francophone.
Ainsi, la structure APEM

Des élèves de l'APEM
Fort Lauderdale avec
leur diplôme DELF A2.

ASSOCIATIONS
FRANCOPHONES
ORLANDO

KEY BISCAYNE

Pique-nique (et pétanque !) de
l'Alliance Française le 12 décembre à 12h30.

Les associations Miami Accueil et FAACT organisent un
marché de Noël (gratuit) à Key
Biscayne (Miami) le 12 décembre de 9h à 17h avec des artisans.

www.aforlando.org

s'est lancé à Miami en 2010 et
sous la houlette de sa directrice, Aurelie Delahalle Jackson, la bonne nouvelle c'est
qu'elle ouvre deux autres cours
à Broward :
FORT LAUDERDALE
Les cours ont débuté en septembre et ils sont chaque jeudi
de 16h30 à 18h30 au centre Art
Serve : 1350 E Sunrise Blvd Fort Lauderdale, FL 33304.
COOPER CITY
Les francophones y disposent d'une magnifique école, le
LFA, et à partir de janvier les
parents des autres écoles de

l'ouest de Broward vont désormais (grace à l'APEM) pouvoir
y bénéficier aussi de cours du
soir en français. Ca aura lieu le
mercredi de 16h à 18h pour les
enfants de 4 à 10 ans. Le LFA :
8900 Stirling Rd, Hollywood, FL
33024
Lien pour l'inscription:
www.petitsecoliersmiami.com/r
egistration
Association des Petits Écoliers de
Miami (APEM)
Présidente : Nathalie Cluzet-Berthot
Téléphone : (786) 775-2736
info@petitsecoliersmiami.com
www.petitsecoliersmiami.com/fr/

Les messes en français ont repris
à Dania Beach avec l'abbé Jean-Pierre Guay
L'abbé Jean-Pierre Guay
est de retour, ça signifie que
l'hiver arrive ! Mais aussi et
surtout que les messes en
français vont ainsi reprendre
à Dania Beach chaque dimanche à 16h30 à partir du
28 novembre et jusqu'à
Pâques (qui, cette saison,
sera le 17 avril 2022) après
une regrettée reprise lors de
la précédente saison.
Il y aura aussi une messe le
24 décembre à 20h et le 31 décembre à la même heure !
"Vous avez le désir de réflé-

Réunions
des

chir au fil des semaines, de fraterniser avec d’autres en français,
de
participer
au
développement de votre vie
spirituelle et de foi, de vous engager dans la chorale ou tout
autre bénévolat dans la communauté, vous êtes toutes et
tous les bienvenue. Nous
avons toujours besoin de voix
pour la chorale du dimanche ou
les concerts. Si le coeur vous
en dit vous n’avez qu’à vous
présenter 30 minutes avant la
messe du dimanche."
Paroisse St-Maurice de l'Église Ré-

PEMBROKE PINES
Bonne nouvelle : le Club Richelieu a prévu de reprendre
ses activités habituelles à partir du mois de janvier, avec un
premier Pique Nique musical
le 5 janvier.

www.facebook.com/clubrichelieufloridedusud/

INVESTIR EN FLORIDE
Select Florida est une expo
virtuelle durant trois jours (30
nov au 2 déc) sur les avantages de la Floride pour les investisseurs
étrangers,
organisée (gratuitement) par
Enterprise Florida, l'agence officielle de développement économique de l'Etat de Floride.

www.select-florida.com

FORT LAUDERDALE

surrection :
441 NE 2 st. - Dania Beach, FL 33312
(derrière le Casino Jaï Alaï).

La Chambre de Commerce
Canada-Floride organise un
premier événement "en présentiel" en Floride depuis les
"événements" sanitaires passés. Ce sera un "cocktail de
Noël" le 9 décembre à 17h30
au OceanSky Hotel de Fort
Lauderdale.

www.canadafloridachamber.com/e
vents/#!event/2021/12/9/cfccchristmas-cocktail-florida

www.facebook.com/events/886901
972004808/

EN BREF
QUELQUES PENURiES
Des ralentissement dans les livraisons internationales provoquent des pénuries dans (au
moins) tout le monde occidental. Il
y a eu des exagérations début novembre dans la presse canadienne
qui a mentionné le sujet alors qu'il
manquait seulement quelques
marques de vélos et autre "made
in China". Rappelons que les USA
sont les deuxièmes plus grands
producteurs agricoles du monde et
premiers producteurs de pétrole,
donc ils ne devraient pas avoir trop
de problème pour survivre ! Cependant il y a bien eu fin novembre
quelques rationnements (un nombre limité de produits par client) annoncé par la (seule) chaîne de
supermarchés floridienne Publix
(notamment en lien avec la préparation du Thanksgiving) : Sauce
aux canneberges en conserve,
Sauce gravy en pot, Garniture à
tarte en conserve, Canola et huile
végétale, Fromage Frais, Bacon,
Rouleau à la saucisse pour le petitdéjeuner, Serviettes en papier, Assiettes, tasses et couverts jetables,
Snacks réfrigérés Boissons pour
sportifs, Nourriture pour chats en
conserve, Nourriture réfrigérée
pour animaux de compagnie.

