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Elections présidentielles 
françaises

Notre analyse des enjeux du 10 avril
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Nettoyage de plage
Le Courrier et le Consulat du Canada 
vous convient à un nettoyage de la 

plage de Hollywood le 4 mars
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Savannah
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Key West a 200 ans !

C’est le bicentenaire de la ville. 
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Marlène l’Américaine
Sur les traces de 
Marlène Dietrich, 
30 ans après sa 
disparition 
cette photo : Marlène dans 

No Highway (1951)

Page 5Savannah

L’une des villes les plus  
charmantes des Etats-Unis

Découvrir

Les Spring Breakers reviennent, encore plus...Les Spring Breakers reviennent, encore plus... ULTRAULTRA 

Les festivals reprennent :  
Ultra Music Festival 

Calle Ocho / Carnaval Miami 
Miami Film Festival 

St Patrick... 
Le programme est 
dans Le Courrier !
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Sugar Sammy : US Tour
Sammy débute sa tournée 
américaine  
en Floride 
les 
3 et 4 mars. 
Il nous a 
accordé 
un entretien 
décapant !
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En France les élections pré-
sidentielles se dérouleront le 
10 avril 2022, puis les deux 
candidats ayant recueilli le 
plus de voix s'affronteront lors 
d'un second tour le 24 avril. Le 
gagnant sera élu président de 
la République française pour 
les cinq prochaines 
années.  Voici  une synthèse 
expliquant le b-a-ba de cette 
élection et de ses enjeux. 

Pour mémoire, les deux pré-
cédents présidents de la Répu-
blique française n’ont pas réussi 
à être réélus. Sarkozy fut battu 
par Hollande et, cinq ans plus 
tard, Hollande n’était pas même 
assez populaire pour tenter de 
se représenter. Le pouvoir use… 
et en France il use très vite. 
Néanmoins, une telle fatalité 
n’est pas annoncée au président 
Emmanuel Macron. Si on se fie 
aux enquêtes d’opinion, il est le 
chef de file du courant le plus po-
pulaire en France, le tiers cen-
triste des électeurs. Mais, après 
deux ans de pandémie et de rè-
gles sanitaires plus ou moins ap-
préciées par la population, la 
stabilité d’un candidat-président 
sortant n’est pas certaine. Ma-
cron peut-il manquer la qualifica-
tion ? C’est quand même assez 
peu probable. 

L’autre grand courant politique 

du moment, c’est «  la droite », 
alors que pour sa part la gauche 
représenterait le plus petit tiers 
de l’électorat. 

Nous avons mis « la droite » 
entre guillemets, car entre la 
candidate assez centriste Valérie 
Pécresse, et le nationaliste Eric 
Zemmour, il y a aussi Marine Le 
Pen dont les propositions so-
ciales font douter de la tradition-
nelle étiquette « extrême droite » 
qui était jusqu’à présent accro-
chée à son parti. 

Macron est régulièrement 
donné à 24 ou 27.% dans les 
sondages, alors que ces trois 
adversaires « de droite » sont 
entre 12% et 18%. Logiquement, 
l’un des trois devrait affronter 
Macron au second tour. Depuis 
5 ans, c’est Marine Le Pen que 
tous voyaient se qualifier pour ce 
dernier round. Mais la position 
de moins en moins à droite de 
Marine Le Pen a laissé un es-
pace très important… sur sa 
droite, dans lequel le journaliste 
Eric Zemmour s’est infiltré durant 
l’été 2021. A la mi-février, s’il était 
coude-à coude avec Marine Le 
Pen dans les sondages, la dyna-
mique était tout de même favo-
rable à Zemmour, qui a mis en 

branle une machine de guerre 
électorale, siphonnant aussi bien 
les électeurs que les militants le-
pénistes. 

Eric Zemmour est la seule 
« grande nouveauté » de cette 
campagne électorale. Il se dis-
tingue en étant plus libéral que 
Marine Le Pen sur le plan éco-
nomique, et il y a peu de diffé-
rences entre les deux candidats 
sur le plan sociétal. En re-
vanche, si Marine Le Pen sou-
haite drastiquement restreindre 
l’immigration, Zemmour est pour 
sa part beaucoup plus radical. Il 
plaide que « l’islam est incompa-
tible avec la France », et qu’il y a 
actuellement un « grand rempla-
cement » de la population fran-
çaise par des étrangers, 
notamment musulmans. 

Avant la candidature de Zem-
mour, Marine Le Pen devait être 
qualifiée pour le second tour de 
manière quasi-automatique, 
comme en 2017. Mais désor-
mais il n’y a plus de certitude 
possible sur le nom de celui qui 
arrivera en deuxième position. Il 
y a juste une forte probabilité 
pour qu’il soit classé « à droite ». 
 
 

LA GAUCHE 
EN SOUFFRANCE 

En 2017, déjà, faute d’avoir un 
candidat d’union, la gauche fran-
çaise s’était rassemblée au der-
nier moment autour de Jean-Luc 
Mélenchon (une gauche dure, 
mais pas (officiellement) com-
muniste) qui avait terminé à 
19%. S’il récidivait cette fois-ci, 
avec un tel score, ce serait lui 
qui, malgré la faiblesse de la 
gauche, pourrait bien être l’ad-
versaire de Macron. Mais pour le 
moment, le candidat de La 
France Insoumise est à 10% 
dans les sondages. C’est en tout 
cas beaucoup plus que ses ad-
versaires socialistes et écolo-
gistes. 

A noter une dynamique à 
gauche du côté de Fabien Rous-
sel, le candidat du vieux Parti 
Communiste Français (PCF) qui 
remporte un succès d’estime, à 
défaut de pouvoir espérer être 
président en 2022. Son discours 
et sa personnalité plaisent. 

Bien sûr, en France il y a tou-
jours des candidats trotskystes, 
et cette année encore les com-
munistes révolutionnaires seront 
sur la ligne de départ, même s’ils 
semblent eux aussi moins popu-

laires que par le passé (il leur est 
arrivé de dépasser 5% lors de 
certaines Présidentielles). 

En synthèse, à quelques se-
maines du scrutin, s’il y a une 
surprise à gauche, on ne voit 
pas trop qui ça pourrait être d’au-
tre que Mélenchon. 

 
LES SOUVERAINISTES 

Autre nouveauté de cette 
campagne, Marine Le Pen et 
Eric Zemmour, habituellement 
très eurosceptiques, ont enterré 
cette partie de leurs idées hostile 
à l’Union Européenne. Ils ne 
souhaitent plus sortir ni de 
l’Union, ni de la Zone Euro. Flo-
rian Philippot (également leader 
des opposants à la politique sa-
nitaire contre la covid) n'ayant 
pas obtenu les 500 signatures, il 
n'y a que François Asselineau 
(très bas dans les sondages) sur 
cette ligne "souverainiste". 
 
LE SECOND TOUR 

Tous les sondages donnent 
donc Emmanuel Macron présent 
au second tour, et face à diffé-
rentes situations possibles, prin-
cipalement un potentiel 
adversaire de droite. Et dans 
tous les cas Emmanuel Macron 
serait assez confortablement 
réélu (selon les sondages, en-

core une fois). 
 

LES 500 SIGNATURES 
Il y a toutefois une grosse in-

certitude sur ces pronostics. En 
effet, les instituts de sondage 
font comme si tous ceux qui dé-
sirent actuellement être candi-
dats le seront effectivement. Or 
il est une contrainte qui pourrait 
faire descendre leur nombre. 
Pour pouvoir être candidat il faut 
au préalable avoir 500 parrai-
nages d’élus. Or ces parrai-
nages sont désormais publics, 
une nouveauté, et il se pourrait 
que les élus rechignent à voir 
leur nom accolé à celui d’un can-
didat, surtout si celui-ci est qua-
lifié “d’extrémiste” ou de “trop 
original”. Les partis qui ont beau-
coup d’élus (ceux de Macron, de 
Pécresse ou encore le Parti So-
cialiste) n’auront pas ce pro-
blème. Mais pour les autres 
candidats c’est moins évident. 

Comptent aussi se présen-
ter, pour la gauche : Yannick 
Jadot (Les Verts) qui a fait un 
bon score aux européennes, 
mais n'est pas cette fois pronos-
tiqué très haut, Anne Hidalgo 
(maire de Paris, Parti Socialiste), 
Christiane Taubira, Philippe Pou-
tou (NPA), Nathalie Arthaud (LO) 
et pour la droite : Jean Lassalle. 

L’élection présidentielle française de 2022 (pour les nuls)

Ici par ordre alphabétique les 5 candidats analysés à plus de 10% dans les sondages Marine Le Pen (RN), Emmanuel Macron (président sortant, LREM), Jean-Luc 
Mélenchon (LFI), Valérie Pécresse (LR) et Eric Zemmour (Reconquête).

Ci-dessous nous donnons 
les tendances qui se dégagent 
fin février 2022. Ce n'est pas 
un "favoritisme" de notre part. 
Les candidats faibles dans les 
sondages n'en sont pas moins 
respectables ni forcément les 
perdants de demain ! Si vous 
êtes électeur, nous vous inci-
tons à lire ensuite des articles 
plus précis sur le sujet et à 
analyser les programmes de 
tous les candidats.

Toujours plus contraignant 
que les autres pays en matière 
de mesures de sécurité contre 
la Covid, le Canada devait ce-
pendant arrêter à partir du 28 
février les tests obligatoires à 
l’arrivée des vols internatio-
naux dans ses aéroports, et 
donc l’obligation de s’isoler en 
attendant le résultat, mais 
aussi la quarantaine obliga-
toire pour les enfants de 
moins de 12 ans qui rentrent 
de voyage. 

Attention : il faudra toujours 
être en possession d’un test 
PCR (réalisé 72 heures avant le 
vol) ou antigénique (24 heures 
avant) et il y aura toujours des 
contrôles aléatoires dans les aé-
roport mais, ainsi, le ministre de 
la Santé, Jean-Yves Duclos, a in-

diqué en conférence de presse à 
Ottawa la levée des mesures in-
diquées, en raison de la baisse 
des cas d’Omicron. Le gouver-
nement abaisse aussi son ni-
veau d’alerte aux voyageurs du 
niveau 3 au niveau 2, ce qui si-
gnifie qu’il ne déconseille plus les 
voyages internationaux. 

D'autres mesures d'assouplis-
sement pourraient suivre mais, 
la covid-19 s’étant propagée par 
vagues, il convient toutefois 
d’être prudent (d'autres pour-
raient potentiellement arriver), 
d’autant que le gouvernement du 
Canada a toujours été peu com-
préhensible en matière de me-
sures aux frontières. Ainsi, début 
janvier 2021 il était toujours pos-
sible d’entrer au Canada sans 
test, et donc d’y transporter la 

covid. Puis à la fin du mois du 
même mois, des mesures d’hô-
tel obligatoire, onéreuses et inu-
tiles, avaient été imposées aux 
voyageurs qui rentraient au 
pays. 

Dans les autres pays d’Amé-
rique-du-Nord, actuellement 
aucun test n’est demandé pour 
entrer en avion au Mexique, et 
un simple test PCR ou antigé-
nique est exigé avant d'embar-
quer dans un aéroport pour un 
vol à destination des aux Etats-
Unis. 

En tout cas cette baisse du ni-
veau d’alerte est une bonne nou-
velle pour les centaines de 
milliers de Snowbirds qui doivent 
rentrer au Canada durant le prin-
temps prochain. 

 

Le Canada arrête les tests Covid 
obligatoires aux frontières pour les 

voyageurs arrivant dans ses aéroports

Une pub dans Le Courrier, 
et ce sont des dizaines de mil-
liers de francophones qui sont 
touchés (au cœur !). Et nos 
tarifs pubs sont à partir de 
109$ par mois (journal + inter-
net compris) ! 

POUR LA PUBLICITE, 
CONTACTEZ :  

Didier Le Vu : 
305-833-3598 

Didierlv.cda@gmail.com

Valorisez votre 
entreprise !
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- Le 1er mars 1692. Les 
Etats-Unis n’existaient pas en-
core, mais l’un de ses événe-
ments fondateurs débuta ce 
jour-là, il y a 330 ans : Sarah 
Good, Sarah Olson et l’esclave 
Tituba furent alors question-
nées sur leur implication dans 
des rites de sorcelleries. Ce fut 
le début de la chasse aux sor-
cières de Salem. 

 
- Le 16 mars 1802. Il y a 220 

ans fut créée la célèbre acadé-
mie militaire de West Point. 

 
- Le 2 mars 1807. Ce jour-là, 

il y a 215 ans, a été votée l’in-
terdiction de l’importation d’es-
claves aux Etats-Unis. Ce 
n’était pas encore l’abolition (les 
esclaves pouvaient encore être 
vendus à l’intérieur des fron-
tières américaines), mais en 
tout cas un pas important. 

 
- Le 20 mars 1852. Scanda-

lisée par l’adoption du « Fugi-
tive Slave Act » (qui punit ceux 
qui aident les esclaves fugitifs), 
Harriet Stowe écrit La Case de 
l’Oncle Tom, s’inspirant en par-
tie de l'autobiographie de Jo-
siah Henson, un Noir qui vécut 
et travailla dans une plantation 
de tabac de 15 km² appartenant 
à Isaac Riley et située à North 
Bethesda dans le Maryland. 
L’année précédente elle avait 
commencé à publier son livre 
en feuilleton dans un journal. 
Mais ce jour de mars c’est la 
première édition reliée d’un 
roman qui va faire le tour de la 
planète ! C’était il y a 170 ans. 

- Le 30 mars 1867. Les 
Etats-Unis achètent à l’Empire 
Russe ces territoires Nord-
Américains (à peu près ce qui 

constitue l’actuel Alaska). 
 
- Le 6 mars 1862 : la Guerre 

de Sécession prend une vilaine 
tournure. L’Union arrive toute-
fois à gagner la bataille de Pea 
Ridge (en Arkansas) face à des 
forces confédérées qui, pour 
une fois, étaient en nombre su-
périeur. Nouveauté : Deux régi-
ments de Cherokee s’étaient 
joints aux troupes sudistes. 

Les 8 et 9 mars va se dérou-
ler en Virginie (près de Norfolk) 
l’une des batailles les plus sin-
gulières, de la « Civil War  », 
celle de Hampton Roads. Pour 
la première fois, des cuirassés 
vont s’affronter : ceux extrême-
ment plats de l’Union et de la 
Confédération, symboliques de 
cette époque. Sur le CSS Virgi-
nia, les sudistes attaquent afin 
de libérer leurs côtes du blocus 
yankee. Le premier jour ils cou-
lent deux navires nordistes et 
ne peuvent terminer le troi-
sième en raison de la tombée 
de la nuit. 

Le lendemain matin ils y re-
tournent, mais le cuirassé nor-
diste USS Monitor était arrivé 
entre temps. La bataille va 
durer trois heures. Le CSS Vir-
ginia devra ensuite rentrer au 
port pour réparer, sans a voir pu 
gagner et dégager l’embou-
chure des rivières. 

 
- 27 mars 1912 : ce jour-là, il 

y a 110 ans, débuta la planta-
tion des 3020 cerisiers japonais 
arrivés la veille à Washington 
DC. C’était un cadeau d’amitié 
du maire de Tokyo, Yukio Ozaki. 

 
- Le 11 mars 1942. Le géné-

ral Douglas MacArthur est sur 
l’île de Corregidor, près de Ma-
nille. Le président Roosevelt a 
peur qu’il soit capturé avec l’île 
par les Japonais et il fait alors 

mettre un sous-marin à sa dis-
position. Mais MacArthur pré-
fère passer au travers du 
blocus japonais sur un bateau 
rapide, au milieu de la tempête. 
Ça participera à sa légende ! 

- 12 mars 1947. La doctrine 
Truman est présentée au 
Congrès des États-Unis le 12 

mars 1947 par le président 
Harry S. Truman. Elle est la 
base de la politique américaine 
contre le bloc communiste du-
rant la guerre froide et marque 
la fin de l'isolationnisme améri-
cain. Le but de cette doctrine 
était, pour les États-Unis d'offrir 
une compensation économique 
et militaire à tous les pays re-
nonçant à mettre en place un 
régime communiste. 

 
- Le 24 mars 1972. Francis 

Ford Coppola marque l’histoire 
du cinéma 
en révé-
lant son 
p r e m i e r 
o p u s 
consacré 
à la maffia 
a m é r i -
caine : 
The Godfather. Marlon Brandon 
confirme une fois de plus être le 
plus grand comédien de sa gé-
nération, au côté d’un Al Pacino 
renversant. L’année suivante, 
Brando refusera l’Oscar du 
meilleur comédien attribué à 
son rôle dans Le Parrain, afin 
de protester contre la manière 
dont Hollywood caricaturait les 
autochtones (indiens) dans ses 
productions cinématogra-
phiques.  

Voici plusieurs dates anniversaires importantes dans l’his-
toire américaine, qui se sont déroulées un mois de mars.
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L’USS Monitor contre 
le CSS Virginia

MacArthur

Tableau « L’Examen d’une sorcière » de Salem », peint par Tompkins Matteson en 1853 (domaine public). Mary Fisher 
est ici dénudée à Salem afin de rechercher sur son corps la « marque du diable ».

Le bluesman Robert Johnson 
a-t-il vraiment vendu son âme au diable ?
Aujourd’hui que le blues 

n’est plus une musique popu-
laire de premier plan, Robert 
Johnson est toujours une su-
perstar chez les fans et tous 
les musiciens qui ont gardé 
l'âme bleue. Pour eux Johnson 
est un roi… qui n’a pas forcé-
ment gagné sa couronne et 
son talent par hasard. Tout ça 
fut un peu trop beau, trop haut, 
trop chaud pour être honnête... 

Robert Leroy Johnson est né 
en 1911 à Haslehurst, Missis-
sippi. Forcé de fuir avec sa famille 
un complot de fermiers blancs, il 
a grandi à Memphis. Toujours 
avec son harmonica et sa guitare, 
il se met à jouer ce que les pas-
teurs appellent «  la musique du 
diable  » car, le dimanche, les 
hommes vont de moins en moins 
à l’église, et de plus en plus au 
juke joint, la cabane-café réser-
vée aux Noirs qui constitue en fin 
de semaine la seule alternative à 
la famille et à la religion, et où les 
bluesmen donnent le rythme. 

Il n’aurait jamais dû la jouer 
cette musique du diable ; c’est en 
tout cas ce qu’on lui a dit quand 
sa première femme est morte en 
couche. La vie de Johnson de-
vient dès lors fort « décousue », 
u peu comme le « ramblin’ man » 
de la célèbre chanson. Il devient 
entre 1932 et 1936 un walking 
bluesman , un musicien itinérant 
dans le delta du Mississippi et 
jusqu’en Arkansas. Mais durant 
les premières années il est sans 
grand talent, chantant surtout au 
coin de la rue, et pas vraiment ap-
précié dans les juke points. Au 
grès des (nombreuses) rencon-
tres féminines, il s’essaye aussi 
un peu dans les grandes villes, 
aussi bien à New-York qu’à Chi-
cago, et même au Canada. Il ai-
mait les femmes, mais aussi le 
whiskey, et surtout la route, ac-
quérant un peu partout une répu-
tation de très gentil garçon, 
même un peu timide. Mais en tout 
cas, au départ, il n’est pas connu 
comme étant un musicien de 
grand talent. 

 
STANDING AT 

THE CROSSROAD 
Puis Robert Johnson s’est éva-

poré durant un an. Ce qui n’est 
pas difficile, vu qu’il passait déjà 
son temps à disparaître d’une 
ville à l’autre. « Il devenait célèbre 
à un endroit pendant deux se-
maines, et puis il n’était plus là », 
comme le raconta un de ses 
amis. En tout cas, cette fois, plus 
personne n’a de nouvelle de lui 
pendant un an. Ce serait précisé-
ment durant cette période qu’il se 
serait rendu seul « at the cross-
road ». Et ça n’aurait pas vrai-
ment été un carrefour comme un 
autre, puisqu’on lui aurait précisé-
ment conseillé de se rendre ici et 
à l’heure très précise de minuit. 
Là, une créature noire l’y atten-
dait : c’était le diable en personne 
qui demanda à Johnson de lui 
prêter sa guitare. Le démon lui 
aurait alors proposé de l’accorder 
personnellement en échange de 
l’âme du guitariste. Johnson 
n’avait pas grand chose à perdre, 

à part cette âme déjà très éga-
rée… Alors, une fois l’accord 
scellé, le diable aurait rempli sa 
part du contrat, joué quelques 
airs puis rendu sa guitare à John-
son. C’est une histoire qu’on ra-
conte ; c’est même l’histoire que 
tout le monde raconte depuis lors, 
même si nous ne pouvons garan-
tir au lecteur qu’elle soit 100% vé-
ridique. 

Quand il rentra à nouveau 
dans un juke point, aussi bien le 
public que les autres musiciens 
étaient sidérés : Johnson était de-
venu le meilleur guitariste de la 
région. Il allait graver 29 chan-
sons sur 3 disques 78 tours. 
Onze d’entre elles furent aussi 
éditées en disques simples, joués 
dans les juke boxes du Delta et 
du Sud. Partout, les femmes tom-
baient dans ses bras. Johnson 
chante « Cross road blues », qui 
n’a pas spécialement de paroles 
démoniaques, mais dont les 
flammes perdureront jusqu’à la 
guitare d’Eric Clapton. Johnson 
invente tous les accords et 
rythmes du rock’n’roll, qu’il lance 
par exemple dans son « Sweet 
Home Chicago  » que d’autres 
ayant vendu bien plus cher leur 
âme au diable, comme les Blues 
Brothers, allaient plus tard com-
mercialiser pour une bien plus 
grosse somme d’argent que ce 
qu’il aura gagné. Les Rolling 
Stones n’ont pas pour rien des 
sympathies pour le devil : ils ont 
aussi piqué à Johnson plusieurs 
chansons, dont « Love in Vain ». 
L’explosif «  Dust my Broom  » 
d’Ike and Tina Turner ? Devinez 
qui l’a enregistré en premier ? 

Certes, pour une oreille d’au-
jourd’hui, les vieux enregistre-
ments nasillards de Johnson sont 
moins agréables a écouter que 
les versions contemporaines. 
Mais, tous les plus grands artistes 
de rock et de blues se sont expri-
més sur les prouesses folles de 
Robert Johnson, et personne 
n’arrive trop à comprendre com-
ment il a conçu tout cela, à la fois 
les bases de la musique mo-
derne, mais aussi son interpréta-
tion singulière : parfois vous avez 
l’impression qu’il y a deux gui-
tares à jouer, une rythmique et 
une solo, mais c’est bien Johnson 
qui fait tout ça tout seul. Les 
rythmes sont aussi perturbants, 
car il les fait évoluer sans cesse. 
Dans une même chanson, parfois 

c’est plus lent, et parfois plus ra-
pide, et ce n’est pas du hasard… 
c’est sa manière à lui de s’expri-
mer. Sa voix larmoyante est aussi 
l’un des plus parfaits exemples 
des débuts du blues du Delta : 
cette musique n’était pas faite, ini-
tialement, pour rigoler en se ta-
pant sur les genoux… elle était là 
pour exprimer les bleus qu’on 
avait à l’âme. 

Ces succès ne semblent pas 
naturels à ses contemporains. 
Bien sûr, Johnson a très bien pu 
s’adonner à un culte vaudou, 
même si c‘est assez peu proba-
ble. Mais, si ses compositions les 
plus connues ne mentionnent pas 
de démoneries, Robert Johnson 
s’amusa toutefois ultérieurement 
de cette réputation qui l’a rendu 
célèbre. Dans « Hellhound on my 
trail » il assure tenter de rester 
loin en avant du “Chien de l’Enfer” 
qui le suit. Et dans « Me and the 
devil blues » il chante : « Tôt ce 
matin, quand tu as frappé à ma 
porte et que j’ai répondu « Bon-
jour Satan, je pense qu’il est 
temps d’y aller »… 

Son succès a surpris…. Mais 
pas sa mort le 16 août 1938. Per-
sonne ne s’en inquiéta. Elle fut 
mentionnée la première fois par 
un musicologue qui trouva l’acte 
de décès près de trente ans 
après la disparition de l’artiste, 
sans que la cause de la mort soit 
d’ailleurs mentionnée : au-
jourd’hui encore on ne sait pas ce 
qui a emporté Robert Johnson à 
l’âge de 27 ans. 

On pourrait se dire que la pro-
tection scellée par Johnson lors 
de son pacte avec le diable 
n’avait pas été très efficace. En 
1998 , toutefois, la Cour Suprême 
du Mississippi a statué qu’un ca-
mionneur retraité du nom de 
Claud Johnson était bien le fils 
naturel du chanteur. La cour lui 
attribua la coquette somme d’1 
million de dollars de royalties. 
Alors, Robert Johnson était 
certes mort pauvre mais, si pacte 
avec le diable il y eut… peut-être 
a-t-il finalement été tenu ! 

Bien évidemment, de nom-
breuses villes du Delta préten-
dent aujourd'hui posséder LE 
carrefour où Robert Johnson au-
rait changé de vie. Il existe un Ro-
bert Johnson Museum à Crystal 
Springs au Mississippi :  

 
robertjohnsonbluesfoundation.org

Si un jour vous vous 
retrouvez seul à minuit,  

A un carrefour du 
sud des Etats-Unis…  

Pensez à l’âme 
de notre ami 

 

Il n’existe que  
trois ou quatre photos 

de Robert Johnson. 
Celle-ci date de 1936.



On ne peut pas résumer la 
vie et l’œuvre de Marlène Die-
trich et nous n’en avons pas la 
permission. Dans sa biographie 
« Marlène D. par 
Marlène Die-
trich », son mes-
sage est clair  : 
«  J’ai décidé 
d’écrire ce livre 
afin de dissiper 
de nombreux 
malentendus me 
concernant. En 
effet, trop de bê-
tises ont été proférées à mon 
sujet par des individus dont le 
but était de gagner de l’argent en 
se servant de mon nom ... Les 
prétendus biographes, faut-il le 
préciser, n’ont jamais eu la cour-
toisie de me consulter, ce qui en 
dit long sur leur compte ». 

Dès le début, l’avertissement 
cisaille les mauvaises intentions. 
Une question d’honneur. Oui on 
n’est jamais mieux servi que par 
soi-même, dit le proverbe, et 
c’est ce qu’a fait durant toute sa 
vie, Marie Magdalene Dietrich 
dite Marlène Dietrich depuis sa 
naissance le 27 décembre 1901 
à Berlin-Schöneberg jusqu’à sa 
mort le 6 mai 1992 à Paris. Mais 
entre-temps, elle était devenue 
américaine par choix du devoir.  

 
UNE LITTÉRAIRE 

INCONTESTABLEMENT 
Avec une écriture française ci-

selée, digne des plus grands 
écrivains, Marlène déroule sa vie 
et offre à ses lecteurs, sans dé-
tour, sa vérité. La langue fran-
çaise faisant partie de son 
éducation et de sa culture depuis 
son plus jeune âge, c’est sans 
aucune doute celle qu’elle aura 
préféré. Elle la maniait avec brio.  

 
DE L’ENFANCE 

Celle qui a construit le mythe 
Marlène Dietrich était dotée d’un 
caractère fort, heureux, parce 
qu’elle a été élevée d’une façon 
stricte dans une Allemagne où 
elle n’appréciait pas tout. Son 
amour pour la France était un 
secret bien gardé, c’était la 
guerre avec l’angoisse des fa-
milles à qui on avait pris le chef. 
Son père parti sur le front ne re-
viendra pas. La lettre arrivera à 

sa mère qui lui fera comprendre 
que cela arrive aussi à d’autres 
enfants. Pupille de la nation à 
l’âge de 7 ans, elle fut entourée 
par sa grand-mère et sa mère, 
très dignes et aimantes, qui l’ai-
deront à surmonter l’épreuve 
douloureuse mais à laquelle elle 
avait été préparée. Elle dira plus 
tard « La vie est bonne si tu 
luttes pour qu’elle le soit ». Une 
ligne de conduite qui détermi-
nera sa carrière comme elle l’en-
tendait.  

Elle ne rêve pas encore 
d’Amérique, mais le destin va l’y 
emmener. Scolarité pourtant par-
faite, les arts l’attirent, elle ne 
poursuivra pas ses études, 
douée en piano, en violon et plus 
surprenant encore en scie musi-
cale, elle aurait souhaité devenir 
concertiste. C’est le théâtre et le 
7ème art qui vont la happer. Au 
cinéma, c’est Joseph Von Stein-
beck qui en fera son égérie en 
1930. « L’ange bleu » la conduit 
sur les plateaux des studios de 
la Paramount, déployant ses 
ailes, c’est une carrière cinéma-
tographique à Hollywood qui 
s’ouvre à elle. Sept films à suc-
cès se succéderont et feront 
d’elle rapidement une icône adu-
lée et respectée qui incarnera, à 
la ville comme à la scène, un rôle 
de « femme fatale ».  

 
LES PLUS GRANDS RÉALI-

SATEURS SE L’ARRACHENT: 
Franck Lubitsch, René Clair, 

Billy Wilder, Georges Marshall, 

Fritz Lang, le grand Alfred Hitch-
cock, Orson Wells … Mais la Se-
conde Guerre Mondiale va venir 
interrompre toute prétention. Le 
nazisme monte en puissance et 
Marlène s’engage contre lui, elle 
demande la nationalité améri-
caine qui lui sera accordée en 
1939, dès lors elle s’engage 
dans l’United Service et Holly-
wood Canteen, puis rejoindra le 
front européen en 1944 où elle 
donnera une soixantaine de 
concerts, puisque la chanson fait 
aussi partie de son répertoire ar-
tistique. Elle y remontera le 
moral des troupes durant 15 
mois. Elle est une femme de ter-
rain en tout, et bien au-delà de la 
star. En 1947, elle reçoit la 
« Medal of freedom » la médaille 
présidentielle de la Liberté, pour 
son engagement magnifique.  

Après la guerre, sa carrière se 
poursuivra et sera toujours aussi 
éblouissante. Celle qui nous a 
quittés il y a 30 ans, nous laisse 
un souvenir à jamais dans l’his-
toire de l’art cinématographique, 
de l’Amérique qui l’a vu naître en 
tant qu’ange, et qui a fait d’elle 
une artiste accomplie.  

 
UNE LONGUE ET RICHE 

CARRIÈRE 
Nous ne pouvons énumérer 

tout le parcours de Marlène Die-
trich, ses films, ses chansons, 
alors nous vous renvoyons à son 
livre : Marlène D. par Marlène 
Dietrich – Editions Grasset – tou-
jours disponible depuis 1984 – 
c’est dire sa pérennité d’actrice. 
Car ce livre elle l’a écrit, dit-elle : 
« Pour ceux qui l’ont appréciée, 
tant sur l’écran que sur la scène, 
pour ceux qui lui ont permis de 
travailler, de gagner sa vie, et de 
goûter aux plaisirs futiles que la 
vie peut offrir ». 

Sa vie aura été pleine, mouve-
mentée, intense, sans jugement 
elle nous laisse des chefs d’œu-
vres et une image qui ne se fait 
plus aujourd’hui. 

 
 
 
 

Isaline RÉMY 
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Marlène l’Américaine : travelling 
trente ans après le départ de l’ange 

Un article 
d’Isaline 

Rémy
Photo : Marlène Dietrich 

par Don English, Paramount Pictures

« Marlène Dietrich, 
un nom qui commence 

par une caresse 
et s’achève par un 

coup de cravache ». 
                      Jean Cocteau

Dites-vous que personne 
n’est à l’abri d’une malchance 
ou d’une erreur de parcours 
qui affecte ses finances. La 
bonne nouvelle? Tout le 
monde peut rebâtir et amélio-
rer son crédit. Voici nos 
conseils  
Pourquoi c’est important 

d’avoir un bon dossier de cré-
dit? 
Parce que votre dossier de 

crédit permet à un prêteur 
d’évaluer le risque d’un em-
prunt. C’est l’un des éléments 
importants qui déterminent si 
vous obtiendrez un prêt, et à 
quel taux d’intérêt. 
Qu’est-ce qu’une bonne cote 

de crédit? 
Votre credit score est un nom-

bre situé entre 300 et 900 qui 
fluctue au fil du temps. Un poin-
tage situé au dela de 780 est ex-
cellent, entre 680 et 720  est 
bon. entre 620 et 679 est 
moyen. 
Un pointage de 620 et 

moins  rend l’accès au crédit 
plus difficile. Les conditions pour 
obtenir un prêt risquent d’être 
plus sévères et moins avanta-
geuses. 
  1. Payez à temps 
Très important d’effectuer tou-

jours vos paiements à temps. 
Un paiement en retard a un effet 
négatif sur votre cote de crédit.   
Planifiez des virements auto-

matiques selon un montant fixe 
de votre choix et versé au mo-
ment que vous voulez.  C’est 
aussi possible de programmer 
des paiements préautorisés 
pour la totalité de votre 
solde. Vous pourriez vous munir 
d’une protection contre les dé-
couverts, comme une marge de 
crédit. 
Afin d'améliorer votre cote de 

crédit, vous devez payer l’entiè-
reté de votre solde de carte de 
crédit avant la date d’échéance. 
2. Vérifiez votre dossier de 

crédit régulièrement  
Demandez une copie de votre 

dossier de crédit une fois par 
année à Equifax et TransUnion. 
Pensez à effectuer votre re-
quête pour les deux bureaux, 
puisque chacun d’entre eux 
peut détenir des informations 
différentes.  
Quelque chose ne tourne pas 

rond dans votre dossier? De-
mandez à le faire corriger. Le 
fait de demander votre dossier 
de crédit n’a pas d’impact sur 
votre cote. 
3. Évitez d’avoir un solde de 

crédit trop élevé   
Votre solde de carte de crédit 

ou de votre marge de crédit doit 
être relativement bas par rap-
port à votre  limite. Comme  le 
fonctionnement des cartes de 
crédit, c’est l’un des principes à 
connaître pour refaire son cré-
dit. 
Dans un monde idéal, mieux 

vaut que votre solde reste  en 
dessous de 30 % du montant 
maximum accordé. Vous appro-
chez souvent la limite autorisée 
de votre crédit? Demandez une 
augmentation de limite afin que 
votre solde utilisé s’en rap-
proche moins.  
4. Faites le ménage dans vos 

cartes de crédit 
Un entretien régulier de votre 

portefeuille vous permet de ré-
évaluer vos besoins et favorise 
une bonne utilisation de vos 
cartes de crédit. Il n'est pas 
mauvais d'avoir deux cartes de 
crédit, entre autres pour les ur-
gences. Cependant, avoir plu-
sieurs cartes demande d’être 
prudent afin d’éviter les oublis et 

les retards.  
5. Évitez de faire de nom-

breuses demandes de crédit 
Carte de crédit, prêt personnel, 

prêt hypothécaire, prêt auto… 
Ce sont toutes des demandes 

avec impact, soit des de-
mandes pour lesquelles les prê-
teurs vont vérifier votre dossier 
de crédit. Enchaîner ce type de 
requêtes peut donner l’impres-
sion que vous cherchez plu-
sieurs sources de crédit 
supplémentaire et êtes moins 
fiable. 
 6. Réfléchissez bien avant 

d’endosser quelqu’un 
Quand vous endossez la de-

mande de crédit d’une per-
sonne, c’est un peu comme si 
vous lui prêtiez votre bonne cote 
et votre bon dossier. C’est un 
sérieux coup de pouce qui peut 
permettre à quelqu’un qui a un 
mauvais crédit (ou dont le dos-
sier n’est pas bien établi) d’être 
approuvé pour un prêt. Par le 
fait même, vous devenez res-
ponsable de cette dette.  
En cas d’imprévus ou de paie-

ments en retard ou non effec-
tués, votre dossier sera entaché 
et vous devrez rembourser la 
dette. 
7. Commencez tôt 
Il peut être bénéfique de se 

munir d’une carte de crédit dès 
l’âge de la majorité. En l’utilisant 
de façon responsable et en ef-
fectuant vos paiements à 
temps,  vous commencerez à 
bâtir votre historique de crédit.  
N’hésitez pas à consulter nos 

experts pour vous accompagner 
dans vos démarches bancaires. 
Pour vos questions, on est 
là.  1-800-781-4005 

 
 

 www.natbank.com

8 conseils                    pour avoir 
un bon dossier de crédit
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Tous les deux ou trois ans, 
un scandale éclate au sujet 
d’étrangers qui se sont fait re-
vendre aux Etats-Unis des 
champs, des parkings ou des 
maisons en ruine.  

Ce fut à plusieurs reprises le 
cas de Français qui avaient 
acheté des biens à pas cher, et à 
distance, sans venir voir où ils in-
vestissaient. Mais - s’ils sont plus 
nombreux (et donc plus voyants) 
que d’autres sociétés franco-
phones… les Français ne sont 
toutefois pas plus naïfs que les 
autres, et chacun ferait bien de 
se méfier. 

L’excès de méfiance est certai-
nement mauvais pour la santé, 
mais dans les problèmes consta-
tés aux USA, c’est vraiment tou-
jours d’un excès de confiance 
exagéré, sidérant, dont il s’agit. 
Que ce soit pour les arnaques 
aux franchises mirifiques (on in-
vestit 100 000$ et on est censé 
devenir millionnaire en quelques 
années) ou les acquisitions de 
biens, c’est toujours l’American 
Dream qui a aveuglé les « inves-
tisseurs ». 

Exemple 1 : En 2014, le tribu-
nal de Fort Myers a condamné la 
société d’un citoyen suisse pour 
avoir vendu un terrain de Port-
Charlotte (via des agents immo-
biliers français) à une française, 
et ils lui auraient ainsi assuré que 
le terrain allait « doubler ou tripler 

sa valeur » dans les prochaines 
années. Apparemment les ter-
rains valaient 4 fois moins que le 
prix vendu. Il faut spécifier que 
c’était en pleine crise des sub-
primes et que l’acquéreur était 
une femme de Marseille… souf-
frant du syndrome de la Tourette 
!!! A l’époque d’autres Français se 
sont aussi fait refourguer des ter-
rains des Everglades, mais cette 
femme aurait été la seule à voir 
sa plainte aboutir (les autres au-
raient eu des vices de formes ou 
de délais). Certains cherchent 
encore, à l’heure actuelle, à re-
vendre leurs terrains qui n’ont ja-
mais eu aucune valeur 
(inconstructibles ou invendables). 

Exemple 2 : A peu près à la 
même époque, alors que les 
puits de pétrole se démultipliait 
dans le Dakota-du-Nord, la « fiè-
vre de l’or noir » a été accompa-

gnée d’une fièvre de l’immobilier 
et de l’achat de terrains dans cet 
Etat. Mais tout ne s’est pas trans-
formé en or, loin de là, au Dakota. 
Ce qui n’a pas empêché des pe-
tits malins de vendre des terrains 
sans valeur. Des milliers de per-
sonnes ont ensuite porté plainte, 
dont de nombreux Français et 
des Canadiens. Avec un Français 
au centre des plaintes. 

Exemple 3 : Ça fait des an-
nées que des agents immobiliers 
français assurent que des quar-
tiers délabrés de villes déclas-
sées comme Détroit ou encore 
Cleveland connaissent une « re-
naissance », et que l’immobilier 
va y exploser (à la hausse) et 
qu’il est donc bon d’y investir. 
Nous avions réalisé une enquête 
en 2020, et il nous apparaissait 
que le pari était… pour le moins 
risqué. Même si ça n’est pas di-
rectement lié à la valeur de l’im-
mobilier, une affaire très 
importante a explosé en 2020 
avec 315 Français portant plainte 
pour s’être fait revendre des mai-
sons à 50000 ou 60000$ à Dé-
troit. On retrouve dans cette 
histoire le même nom du même 
Français (résidant aux USA) qui 
était mêlé aux affaires du Dakota, 
mais qui s’accuse cette fois mu-
tuellement avec son rabatteur 
d’investisseurs qui lui était domi-
cilié dans le sud de la France. Ap-
paremment les acheteurs n’ont 
jamais vu le titre de propriété des 
maisons pour lesquelles ils 
avaient versé de l’argent. 

Les points communs entre ces 
affaires, c’est d’une part l’excès 
de confiance, mais aussi les pe-
tites sommes versées. Des petits 
ruisseaux détournés qui, bien 

évidemment, constituent de 
grandes rivières pour les escrocs. 
Pour le cas des 315 Français du 
sud de la France, la somme glo-
bale volée avoisinerait les 50 mil-
lions de dollars ! 

Ce qui pose problème aux per-
sonnes lésées, c’est justement 
qu’elles ont réalisé un investisse-
ment modique. Alors, quand elles 
se retournent vers la justice amé-
ricaine, elles se rendent compte 
qu’elles vont perdre plus de dol-
lars en frais d’avocats que le 
montant lésé qu’elles tentent de 
récupérer. La plupart des étran-
gers ignore que le système amé-
ricain fonctionne de cette 
manière. 

Au cas où la class action est 
possible (une plainte commune, 
en groupe, de personnes lésées), 
bien souvent l’escroc négocie, et 
propose de rendre un pourcen-
tage de la somme. Souvent, 
quand il a commis son délit, l’es-
croc a même conservé à dessein 
une part de la somme volée. Il 
sait que les escroqués préfère-
ront récupérer un petit montant 
plutôt que rien du tout. 

Ainsi, certains se font refour-
guer des biens n’existant pas, ou 
alors des terrains inconstructibles 
achetés 2000$ par l’escroc qui 
leur est ensuite revendu 20000$. 
Et certains sont ainsi heureux de 
devenir « propriétaires en Amé-
rique ». 

Précision : Pour faire réaliser 
des investissements sur des ter-
rains à travers des sociétés 
comme des LLC, les entreprises 
américaines qui cherchent des 
investisseurs doivent traiter avec 
des «  investisseurs certifiés  ». 
Mais comme les étrangers, par 
définition, ne sont pas améri-
cains, et qu’ils en ignorent la loi, 
ils achètent parfois n’importe quoi 
à n’importe qui. 

Précision 2 : 99% des Français 
ou Canadiens proposant des in-
vestissement aux Etats-Unis sont 
des personnes honnêtes et effi-
caces, et nous essayons de tra-
vailler avec ces personnes. Mais 
le 1% restant correspond tout de 
même à plusieurs individus pré-
sents sur le territoire américain. 
Nous publions ainsi régulière-
ment ce genre d’articles afin 
d’avertir d’éventuels investis-
seurs : n’achetez pas n’importe 
quoi avec n’importe qui. 

USA : Attention aux ventes 
de terrains ou de maisons à pas cher
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Pour beaucoup de monde 
aux USA, un élément impor-
tant du rêve américain est 
l'acquisition d'une 
maison.  Souvent, c'est l'in-
vestissement le plus impor-
tant que l'on fera pendant 
toute la vie.  En Floride au 
moins, ce rêve est revêtu de 
quelques protections légales 
privilégiées. 

Ce statut qui existe en Floride, 
ainsi que d'autres Etats des 
USA, s'appelle "homestead" 
mais son étendu peut varier 
selon la juridiction. Si le mot fait 
songer aux pionniers de l'ouest 
américain, ce n'est plus seule-
ment la "concession statutaire 
de 160 acres" (selon le diction-
naire Harrap) dont il s’agit. Ho-
mestead désigne à la base le 
domicile, la demeure principale 
ou le foyer d'une famille, d'où sa 
fonction protectrice. Mais avec 
les privilèges qui rattachent au 
homestead, en Floride au 
moins, il est beaucoup plus que 

ça. 
Comme le domicile, le ho-

mestead implique une intention 
de s'y loger indéfiniment. Alors, 
quels sont concrètement les ef-
fets du homestead ?  Tout 
d'abord, la protection du homes-
tead s'étend en principe aux fa-
milles, mais on peut être "chef 
de famille" même si on est céli-
bataire, habitant tout seul. 

Une fois le statut de homes-
tead acquis, il donne lieu à un 
abattement de la taxe foncière 
sur la maison, donc déjà un bé-
néfice économique. 

Toutefois, un aspect encore 
plus important du homestead est 
la protection du bien, la maison 
familiale, vis-à-vis d’éventuels 
créanciers. Cela veut dire qu'un 
créancier judiciaire (quelqu’un 
qui possède un jugement civile-
ment exécutable), ne peut pas 
pratiquer de saisie contre le ho-
mestead. Il faut souligner qu’il y 
a une exception reconnue pour 
le créancier hypothécaire. 

Cela ne veut pas dire que le 
créancier ne peut grever le bien 

par le jugement, mais tant que 
les conditions sont réunies pour 
satisfaire les critères de homes-
tead, le créancier ne peut pas 
forcer la vente publique du bien 
aux enchères en exécution d'un 
jugement ordinaire qui n'est pas 
lié au crédit hypothécaire.  

Or, le statut de homestead fait 
une distinction entre le bien 
constituant le homestead par 
rapport aux autres biens du pro-
priétaire. Notamment, la trans-
mission du homestead obéit à 
des règles particulières, un état 
d'affaires qui rappelle la réserve 
héréditaire.  Il faut être attentif 
lors de la formulation d'un testa-
ment afin de prévoir correcte-
ment sa dévolution, sinon la 
transmission suivra les règles de 
la succession sans testament, 
dites "ab intestat". 

 
Si vous souhaitez écarter des 

doutes sur votre "homestead" en 
tant que partie de votre patri-
moine, que ce soit en anticipa-
tion d'une transmission 
testamentaire, ou de manière 
plus générale, Me. David S. 
WILLIG reste à votre disposition, 
et à votre écoute.  

 
 
 
 
 
 
 
 
David S. WILLIG Chartered 

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

Interlawlink@aol.com 
floridavocat.com 

www.facebook.com/David-S-
Willig-Chartered-

186613868040926

Les différences aux USA entre la posses-
sion d’un “Homestead“ et d’une “Maison”

Par Me DAVID WILLIG

Avocat d’immigration aux barreaux 
de Paris et de Miami, et notaire

La chaîne Youtube du 
Courrier a plus de 150 

vidéos gratuites sur la Flo-
ride et les USA, et déjà plus 

de 4500 abonnés.  
Rejoignez les : c’est 100% 

gratuit ! 

www. 
youtube 

.com/ 
courrier 

defloride
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Le 11 mars : 

The Last Days of Ptolemy 
Grey (série limitée) 

 

Une série en six épisodes basée 
sur le roman du même nom par 
Walter Mosley. Soudain laissé 
sans son accompagnateur et sur 
le point de sombrer encore plus 
profondément dans une démence 
solitaire, Ptolémée (Samual L. 
Jackson) est confié aux soins de 
l'adolescente orpheline Robyn. 
Lorsqu'ils découvrent un traite-
ment qui peut restaurer les sou-
venirs de Ptolémée altérés par la 
démence, alors commence un 
voyage vers des vérités cho-
quantes sur le passé, le présent 
et l'avenir.  

Le 18 mars : 

WeCrashed (série limitée) 
 

Et cette série va raconter en huit 
épisodes l’ascension et la chute 
de la société WeWork (mise à dis-
position de bureaux), avec Anne 
Hathaway and Jared Leto dans 
les rôles principaux. 

 

Le 25 mars : 

Pachinko (saison 1) 
 

L’histoire de quatre générations 
de Coréens, de la Corée jusqu’au 
Japon puis aux Etats-Unis. Le 
livre à l’origine de la série a eu un 
grand succès. 

 

 

Le 2 mars : 

West Side Story 
Le remake 
de la ro-
mance entre 
Tony et 
Maria, suc-
cès sur 
grand écran, 
arrive sur 
Disney+.  

I like to be in A-me-ri-ca !!!!! 
 

Le 11 mars : 

Turning Red 
 

"Turning Red" (de Disney et 
Pixar) vous présente Mei Lee, 
une adolescente de 13 ans déchi-
rée entre d’une part rester la fille 
toujours dévouée de sa mère et… 
le chaos de l'adolescence. Et, 
comme si ça ne suffisait pas, 
quand elle est trop excitée (prati-
quement tout le temps) elle fait 
aussi apparaître dans un panda 
roux géant ! 

 

 

Le 30 mars : 

Marvel’s Moon Knight 
(saison 1) 

La série suit 
S t e v e n 
Grant, un 
employé de 
boutique de 
cadeaux aux 
manières très 
douces, qui 
est en proie à 

des pannes de courant et à des 
souvenirs d'une autre vie. Steven 
découvre qu'il a un trouble disso-
ciatif de l’identité et qu’il partage 
son corps avec le mercenaire 
Marc Spector. Alors que les enne-
mis de Steven/Marc convergent 
vers eux, ils doivent naviguer 
dans leurs identités complexes 
tout en étant plongés dans un 
mystère mortel au milieu des 
puissants dieux d'Égypte. C’est 
avec Oscar Isaac, Ethan Hawke 
et May Calamawy. 

 

 

 

 

Le 1er mars : 

Worst Roommate Ever 
(série limitée) 

 

Quatre histoires vraies et déchi-
rantes de colocataires dont la vie 
se transforme en cauchemars. 

 

 

 

 

Le 2 mars : 

Against The Ice (film) 
 

Ce film remonte le temps jusqu’au 
début des années 1900 où il suit 
une expédition danoise au Groen-
land alors qu’il est l'objet de multi-
ples revendications aussi bien sur 
ses terres que sur ses ses res-
sources. Le capitaine Ejnar Mik-
kelsen et Iver Iversen sont partis 
à pied pour prouver que le Groen-
land est en fait une seule île 
mais… dans des conditions diffi-
ciles. 

 

 

Le 2 mars : 

Savage Rhythm (saison 1) 

Un nouveau drame sur la danse 
en huit épisodes produit par une 
télévision colombienne. 

 

 

Le 3 mars : 

He-Man and the Masters of 
the Universe (Saison 2) 

 

Bon, non comment, vous aurez 
tous compris ce dont il s’agit, et 
que ce n’est pas bon pour le cer-
veau de vos enfants !! 

 

 

Le 3 mars : 

Surviving Paradise: 
A Family Tale 

 

Regé-Jean Page va vous conter 
cette toute nouvelle série docu-
mentaire sur la nature, un film ex-
plorant différents environnements 
à travers le monde et ce qu'il faut 
pour les maintenir durables. 

 

 

 

Le 3 mars : 

The Weekend Away 
 

Kim Farrant réalise ce nouveau thril-
ler  : un couple part en vacances en 
Croatie, mais dès le départ ça ne se 
passe pas bien. Après avoir été accu-
sée d'avoir tué sa meilleure amie, 
Beth doit s’escrimer à laver son nom. 

 

Le 4 mars :  

Pieces of Her (saison 1) 
 

Une nouvelle série de thrillers 
mystérieux se déroulant dans une 
ville géorgienne endormie où un 
acte de violence déclenche une 
réaction en chaîne dans la vie 
d’un homme et de sa mère. 

 

Le 8 mars : 

Chip and Potato (saison 3) 
 

Suite de cette série animée pré-
scolaire qui avait débuté en 2018. 

 

Le 11 mars : 

The Adam Project 
 

Shawn Levy fait à nouveau 
équipe avec Ryan Reynolds pour 
ce nouveau film d'action comique 
de science-fiction. Reynolds est 
dans le rôle de Adam un pilote de 
machine à remonter le temps, ve-
nant du futur, et recrutant son moi 
âgé de 12 ans (Walker Scobell) 
pour une mission importante. 

 

Le 17 mars : 

Rescued by Ruby 
 

Grant Dustin joue le rôle d'un sol-
dat d'État dans ce film (basé sur 
une histoire vraie) qui le voit dés-
espérément essayer d'entrer 
dans l'unité de recherche et de 
sauvetage K-9. 

 

Le 18 mars : 

Human Resources (saison 1) 
 

Le nouveau spin-off animé de Big 
Mouth plonge dans la vie quoti-
dienne de créatures telles que les 
monstres Hormone, Shame Wi-
zards, etc. 

 

Le 18 mars : 

Standing Up 
 

Qu'il s'agisse de jongler avec des 
emplois ou de rechercher une re-
nommée virale  : réussir dans le 
stand-up peut être une entreprise 
compliquée. Mais ces quatre amis 
vont tout risquer pour faire rire le 
monde. Il s’agit d’une série (co-
médie) française de Fanny Her-
rero (sortant en France sous le 
titre «  Drôle  »), avec Mariama 
Gueye, Younes Boucif, et Elsa 
Guedj. 

 

Le 18 mars : 

Black Crab 
 

Thriller d'action et de science-fic-
tion qui se déroule dans un 
monde déchiré par la guerre et 
qui suit six soldats se dirigeant 
vers une mission dangereuse qui 
devrait mettre fin à la guerre pour 
de bon. 

 

Le 18 mars : 

Top Boy (Saison 4) 
 

La série britannique qui a été re-
lancée sur Netflix, grâce en partie 
à Drake, est de retour pour une 

autre saison. 

Le 24 mars : 

Love Like the Falling Petals 
 

Ce drame romantique japonais 
est réalisé par Yoshihiro Fuka-
gawa. L'histoire tourne autour 
d'une photographe amateur qui 
demande un rendez-vous à son 
coiffeur et entame immédiate-
ment une relation avec lui. Il y a 
cependant un problème : elle 
vieillit rapidement.  

 

 

Le 25 mars : 

Bridgerton (Saison 2) 
 

La série britannique qui a été re-
lancée sur Netflix, grâce en partie 
à Drake, est de retour pour une 
autre saison. 

 

 

 

 

 

Le 11 mars : 

Upload (saison 2) 
 

Après la très bonne saison 1, voici 
la suite de cette série qui mélange 
les genres : à la fois une comédie, 
mais avec des éléments drama-
tiques, vu qu’elle raconte l’histoire 
de personnages qui vivent dans 
un univers parallèle où leur 
conscience a été téléchargée au 
moment de leur mort.

SÉLECTION DES SORTIES EN V A D
10

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/ 
courrierdesameriques
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Une colonie d’environ 45 
singes vit à l’ouest de l’aéro-
port de Fort Lauderdale. 

Leurs ancêtres s’étaient éva-
dés d’un zoo - la Dania Chimp 
Farm - lors de l’ouragan de 
1948. Mais la région de l’aéro-
port est moins calme qu’avant, et 
régulièrement les singes sont 
tués par des voitures ou sur des 
câbles électriques. Et comme ce 
sont des singes d’Afrique, ils ne 
peuvent pas spécialement être 
réintroduits ailleurs en Floride. La 
Dania Beach Vervet Project est 
une non-profit qui a décidé de 
réaliser un enclos pour ces 
singes. 

A Fort Lauderdale il y avait 
aussi des singes en liberté à la 
Bonnet House (en voie d’extinc-

tion). Et il est à noter qu’en Flo-
ride centrale, des centaines de 
singes sont en liberté près de Sil-

ver Springs, échappés d’un zoo, 
eux aussi à cause d’un ouragan 
dans les années 1930. Mais 
ceux de Dania ont une popula-
tion plus stable, qui ne s’accroît 
pas (en tout cas pas pour le mo-
ment !). 

 
Il est possible d’aider la Vervet 

Project en faisant des dons par 
exemple. 

 
 

www.vervetproject.org 
www.facebook.com/daniabeachver-
vets/ 
 

Le 4 mars : 
The 
Batman 
Au cours de sa 
deuxième 
année de lutte 
contre le crime, 
Batman décou-
vre une corrup-

tion à Gotham City qui a des liens 
avec sa propre famille, tout en af-
frontant un tueur en série connu 
sous le nom de Riddler. 
Un film de Matt Reeves avec 
Barry Keoghan, Robert Pattin-
son, Zoë Kravitz, Paul Dano 
 
Le 4 mars : 

Mrs Harris 
Goes to 
Paris 
Une nouvelle 
adaptation du 
roman très ap-
précié de Paul 
Gallico sur une 

femme de ménage dans le Lon-

dres des années 50, qui tombe 
amoureuse d'une robe haute cou-
ture de Christian Dior, et décide 
de tout miser pour cette folie. 
Un film de Anthony Fabian 
avec Jason Isaacs, Lucas 
Bravo, Alba Baptista, Lesley 
Manville 

 
Le 18 mars : 
Downton Abbey : 
A new Era 

 Suite du long 
métrage de 
2019 dans le-
quel la famille 
Crawley et le 
personnel de 
Downton ont 
reçu une visite 

royale du roi et de la reine de 
Grande-Bretagne. 
Un film de Simon Curtis avec 
Maggie Smith, Michelle 
Dockery, Penelope Wilton, 
Laura Haddock. 

 

Le 18 mars : 
The Un-
breakable 
Boy 
Austin est né 
autiste et atteint 
de la maladie 
des os de 
verre. Malgré 
ce départ diffi-

cile dans la vie, le petit garçon 
possède une vision du monde 
joyeuse et drôle. Il est une source 
d'inspiration pour son père, 
Scott... 
Un film de Jon Gunn avec Za-
chary Levi, Amy Acker, Peter 
Facinelli, Patricia Heaton. 
 
 
 
 

Le 25 mars : 
The 
lost City 
Loretta Sage, 
romancière bril-
lante mais soli-
taire, est 
connue pour 
ses livres mê-
lant romance et 

aventures dans des décors exo-
tiques. Alan, mannequin, a pour 
sa part passé la plus grande par-
tie de sa carrière à incarner Dash, 
le héros à la plastique avanta-
geuse figurant sur les couvertures 
des livres de Loretta. En pleine 
promotion de son nouveau roman 
en compagnie d’Alan, ils sont 
tous les deux kidnappés et se re-
trouvent dans la jungle. 
Un film de Aaron et Adam Nee 
avec Brad Pitt, Sandra Bul-
lock, Daniel Radcliffe, Chan-
ning Tatum. 

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

Reacher est une nouvelle 
série télévisée américaine, 
une adaptation de la série de 
romans de Lee Child mettant 
en scène le personnage de 
Jack Reacher (il y eut précé-
demment, par exemple, deux 
films du nom de « Jack Rea-
cher  » avec Tom Cruise en 
2012 et 2016. 

La première saison de ce nou-
veau « Reacher » s’inspire prin-
cipalement du tout premier 
roman de la série, Du fond de 
l'abîme (Killing Floor) publié en 
1997 : Ancien membre de la po-
lice militaire, Jack Reacher a 
quitté l'armée américaine. Il 
voyage désormais dans tout le 
pays et survit de petits boulots. 
Alors qu'il se trouve dans la pe-
tite ville de Margrave de Géorgie, 
il est arrêté pour un crime qu'il 
n'a pas commis. 

On aime bien la distribution : 
les comédiens rendent la série 
agréable. L’humour genre « Ter-
minator 2  » est aussi sympa-
thique. Par exemple, alors que 
Reacher s’assied à une table 
pour provoquer trois adversaire, 
l’un d’eux le moque en lui disant 
qu’il n’a joué qu’un seul match 
avec l’équipe militaire de football. 

- Je me suis fait virer, répond-
il. 

- Ah bon, et pourquoi ? 
- Pour violence, dit-il en jetant 

son regard acier dans celui de 
son adversaire. Le comique de 
situation fonctionne bien, vu les 
muscles du comédien Alan 
Ritchson, légèrement plus gonflé 
que Tom Cruise. L’histoire est 
aussi pas trop mal ficelée. Bien 
sûr elle est un peu délayée, avec 
des rebondissements parfois 
peu subtils, pour faire durer les 

épisodes. Certes, ce n’est pas 
une production avec Tom Cruise, 
mais c’est quand même pas trop 
mal. 

Bon en revanche la série est 
supposée se dérouler à Mar-
grave, ville inventée de Géorgie, 
près de la frontière avec l’Ala-
maba, et on s’attendait à voir les 
jolis paysages locaux. Bien sûr, 
on a rien du tout contre le Ca-
nada. Mais c’est quand même 
curieux d’avoir tout filmé à Picke-
ring, près de Toronto, y compris 
une « main street » géorgienne 
reconstituée. Très très curieux. 
Et même un peu abusé ! Et ce 
n’est pourtant pas les studios de 
cinémas qui manquent en Géor-
gie ! 

www.amazon.com/Reacher-Sea-
son-1/dp/B09MKZTJF4 

 
 

Reacher : une nouvelle série policière Amazon efficace

- SPORTS - 
Pour réserver vos billets de ren-
contres sportives au 
meilleur prix, contactez 
www.canamgolf.com 
954-642-7494 / 1-866-465-3155 
   
HOCKEY 
NLH  
- Le 3 : reçoit Ottawa 
- Le 5 : reçoit Detroit 
- Le 7 : va à Buffalo 
- Le 8 : va à Pittsburgh 
- Le 10 : reçoit Philadelphie 
- Le 13 : va à Los Angeles 
- Le 15 : va à San Jose 
- Le 17 : va à Vegas 
- Le 18 : va à Anaheim 
- Le 24 : va à Montréal 
- Le 26 : va à Ottawa 
- Le 27 : va à Toronto 
- Le 29 : reçoit Montréal 
- Le 31 : reçoit Chicago 
www.nhl.com/panthers 
  
BASKETBALL 
NBA 
- Le 2 : va à Milwaukee 
- Le 3 : va à Brook. Nets 
- Le 5 : reçoit Philadelphia 
- Le 7 : reçoit Houston 
- Le 9 : reçoit Phoenix 
- Le 11 : reçoit Cleveland 
- Le 12 : reçoit Minnesota 
- Le 15 : reçoit Détroit 
- Le 18 : reçoit Oklahoma 
- Le 21 : va à Philadelphie 
- Le 23 : reçoit Golden State 
- Le 25 : reçoit N-Y Knicks 
- Le 26 : reçoit Brook. Nets 
- Le 28 : reçoit Sacramento 
- Le 30 : va à Boston 
www.nba.com/heat 
 

MLB 

BASEBALL 
Les camps de printemps 
de base ball se déroulent avec 
les New York Mets, St. Louis 
Cardinals, et Miami Marlins qui 
se rencontreront à West Palm 
Beach. A Jupiter il y aura 
les New York Mets, Houston 
Astros, Washington Nationals et 
Pittsburgh Pirates, et bien évi-
demment Miami Marlins ne sera 
pas loin. 
- Ouverture de la saison le 31 
mars avec la réception à Miami 
des Braves d’Atlanta (jusqu’au 
3 avril). 
 
 
MLS 
SOCCER –  
- Le 6 : va à Austin 
- Le 12 : reçoit LAFC 
- Le 19 : va à Cincinnati 
www.intermiamicf.com

 EN BREF
COVID-50 

Titre d’un article dans Time Ma-
gasine début février 2022 : The 
Begining of the end, sous-titre : 
«  La Covid-19 apprend à vivre 
avec nous. Il serait temps que 
nous apprenions à vivre avec. » 
Ça fait juste deux ans qu’on de-
mande la même chose, nous et 
tous ceux qui ont besoin de tra-
vailler et voyager entre différents 
pays… On rêverait que certains 
gouvernements francophones 
pour leur raisonnement jusqu’à-
là… 

 
MARIAGES DE 

 SPIRIT ET FROnTIER 
Les deux compagnies aériennes 

à pas cher ont prévu de s’unir. 
Spirit, basé en Floride, est très fort 
sur l’est des USA et a des lignes 
vers à peu près toute l’Amérique 
latine et les Caraïbes. De son 
côté, Frontier (basé à Denver) est 
très présent sur l’ouest des Etats-
Unis. Les deux sont sur la cible 
commerciale du voyage d’agré-
ment. Cette union donnerait nais-
sance à un nouveau géant de 
l’aérien américain. Il faut toutefois 
qu’elle soit acceptée par le régu-
lateur du Justice Department : les 
Etats-Unis. Ce serait Frontier qui 
possèderait 51,5% des parts de la 
nouvelle société. 
 
JEAn-LUC BRUnEL MORT 

En PRISOn 
Affaire Epstein : l'agent de man-

nequins Jean-Luc Brunel a été re-
trouvé mort pendu en prison le 19 
février. Ce Français qui avait une 
agence de mannequins à Miami 
Beach pendant des années était 
accusé d’avoir “fourni” Epstein en 
jeunes femmes. Wikipedia pro-
pose un récit qui renvoie vers de 
multiples articles de presse ici : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-
Luc_Brunel 
 

“JOHnny PAR JOHnny” 
Info de dernière minute (la plus 

importante du mois) : une série 
documentaire portant ce nom (et 
donc consacrée à Johnny Hally-
day) vient d’être annoncée sur 
Netflix France pour le 29 mars.

Un an après l’acquisition de 
la Floride par les Etats-Unis,   
le citoyen américain John Si-
monton acheta en 1822 l’île de 
Key West. 

Et c’est le 25 mars 1822, que 
le Lt. Commander Matthew C. 
Perry planta le drapeau des 
Etats-Unis sur l’île, annexant du 
même coup toutes les îles Keys 
aux Etats-Unis. Les Espagnols 
avaient auparavant baptisé cet 
endroit « Cayo Hueso » (l'île de 
l’os) peut-être parce qu’elle était 

utilisée comme cimetière par des 
autochtones. Mais à l’heure de 
son américanisation, l’île n’était 
pas habitée. Key West était tou-
tefois déjà un point stratégique 
au niveau géographique, mais 
aussi pour l’eau potable. 

Pour commémorer l’événe-
ment, il y a actuellement une ex-
position (jusqu’en décembre) au 
Custom House Museum. La plus 
folle des îles américaines de 
manquera pas de faire la fête 
entre le 19 et le 30 mars, avec 

des conférences historiques, 
une parade, un feu d’artifice, et 
même une « Time Capsule » qui 
sera fermée le 25 mars et rou-
verte pour célébrer les 250 ans 
de l’île, en 2072. 

Le clou du spectacle sera pro-
bablement le samedi 26 mars : 
entre 10h et 21h il y aura plein 
d’activités, et de la musique live, 
mais aussi un « feu d’artifice de 
drones » le soir venu ! 

Le 6 mars il y aura aussi un 
concert des Beach Boys 

www.keywest200th.com

Un sanctuaire pour 
les singes de Dania BeachKey West fête son bicentenaire en mars !

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

www.facebook.com/ 
courrierdesameriques
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39e Festival du Film de Miami : 4 films 
français récents, 1 canadien et 1 suisse

Plus de 120 longs ou courts 
métrages, documentaires et 
événements : l’édition 2022 du 
festival international du film de 
Miami s’annonce passionnante, 
comme d’habitude concoctée 
par notre ami (canadien) Jaie La-
plante, directeur du festival ! 
Cette année le festival sera "hy-
bride" c'est à dire un mix de pro-
jections dans les cinémas et sur 
internet. 

Le film d’ouverture sera « El 
buen patrón » avec Javier Bar-
dem dans le rôle de ce "bon pa-
tron" qui doit affronter une série 
de problèmes dans son entre-
prise. 

A noter la projection du film “A 
Raisin in the Sun" (1961) en 
hommage au comédien récem-
ment disparu Sidney Poitier (né 
à Miami en 1927). 

Dates : Du 4 au 13 mars 2022 
Programme complet sur  

www.miamifilmfestival.com 

 
Les films francophones 

 
ANAÏS IN LOVE 

(Les Amours d’Anaïs) 
Charline Bour-
geois-Tacquet 
sera présente 
et répondra 
aux questions 
après la pro-
jection. 

Un film de 
Charline Bourgeois-Tacquet 
(France - 2021) avec Anais De-
moustier, Valeria Bruni-Tedeschi, 
Denis Briscoe. 

Anaïs, la trentaine, est étu-
diante en thèse et vit à 100 à 
l'heure entre son ex-petit ami, un 
homme d'âge mûr et marié 
qu'elle a rencontré lors d'une soi-
rée, ses problèmes domestiques 
et la recherche de petits boulots. 
Des événements inattendus vont 
l'obliger à reconsidérer sa façon 
de concevoir sa vie. 

- Lundi 7 mars à 18h45 au ci-
néma Spot 16. 

DRUNKEN BIRDS 
(Les oiseaux ivres) 

Un film d’Ivan 
Grbovic (Ca-
nada - 2021) 
avec Jorge 
Antonio Guer-
rero, Hélène 
F l o r e n t , 
Claude Le-

gault, Marine Johnson. 
La quête de Willy pour retrou-

ver Marlena, son amour perdu, 
le mène du Mexique au Canada, 
où il se fait engager comme tra-
vailleur saisonnier à la ferme Bé-
cotte, près de Montréal. 

- Jeudi 10 mars à 18h45 à 
SPOT 11 

- Samedi 12 mars à 14h15 à 
SPOT 12 

 
EVERYTHING WENT FINE 

(Tout s’est bien passé) 
Un film de 
François Ozon 
(France - 
2021) avec 
Sophie Mar-
ceau, André 
D u s s o l i e r , 
Hanna Schy-

gulla, Charlotte Rampling. 
Emmanuelle, romancière épa-

nouie dans sa vie privée et pro-
fessionnelle, se rend à l'hôpital 
où se trouve son père André, qui 
vient de faire un AVC. Fan-
tasque, aimant passionnément 
la vie, curieux de tout mais dimi-
nué, il demande à sa fille de l'ai-
der à mourir. 

- Dimanche 13 mars à 16h15 
au SPOT 12. 

 
PETITE MAMAN 

Un film de Cé-
line Sciamma 
(France - 
2021) avec Jo-
séphine Sanz, 
G a b r i e l l e 
Sanz, Nina 
M e u r i s s e , 

Margot Abascal. 
Nelly, huit ans, vient de perdre 

sa grand-mère bien-aimée. Ses 
parents nettoient la maison de 
cette dernière. Nelly explore la 
maison et les bois environnants 
où sa mère, Marion, avait l'habi-
tude de jouer et où elle a 

construit la cabane dans l'arbre 
dont Nelly a tant entendu parler. 
Un jour, sa mère part soudaine-
ment. C'est alors que Nelly ren-
contre une fille de son âge dans 
les bois, en train de construire 
une cabane dans l'arbre. Elle 
s'appelle Marion. 

- Dimanche 6 mars à 14h30 
au SPOT 12 

 
SOUL OF A BEAST 

Le directeur, 
Lorenz Merz, 
assistera à la 
projection puis 
répondra aux 
questions. 

Un film de 
Lorenz Merz 

(Suisse 2021) avec Pablo Ca-
prez, Ella Rumpf, Tonatiuh 
Radzi. 

Dans un délire estival, Gabriel, 
un père adolescent, tombe 
amoureux de l'énigmatique 
Corey, la petite amie de son 
meilleur ami Joel. Profondément 
blessé par leurs intentions trom-
peuses, Joel révèle la vérité sur 
le passé enchevêtré de Gabriel, 
il n'y a pas qu'un enfant. 

Le samedi 12 mars à 16h au 
SPOT 16 

 
YOU RESEMBLE ME 

(Tu me res-
sembles) 

La réalisa-
trice Dina 
Amer répon-
dra aux ques-
tions après la 
projection. 

Un film de Dina Amer (2021 - 
France, Egypte, USA) avec 
Orenza Grimaudo, Ilonna Gri-
maudo, Mouna Soualem. 

«  Un film sur less trauma-
tismes culturels et intergénéra-
tionnels au travers l‘histoire de 
deux sœurs vivant en banlieue 
parisienne. 

Après leur séparation, l'aînée, 
Hasna, se bat pour trouver son 
identité, ce qui l'amène à faire un 
choix extrême qui va choquer 
tout le monde -- au nom de l'ap-
partenance et de la résistance. » 

Samedi 12 mars à 16h au 
Spot 16. 
 

 HUMEUR
Mars, en général c’est le mois de la 

francophonie. Mais cette année il n’y 
a pas vraiment d’initiative au pro-
gramme. Il faudra certainement se 
réorganiser en 2023. C’est toutefois 
l’occasion de rappeler qu’il est indis-
pensable de soutenir et défendre la 
francophonie dans les Amériques. 
On en plaisante dans ce journal, no-
tamment dans l’entretien avec Sugar 
Sammy mais, vraiment, si on ne la 
défendait pas, chacun doit se rappe-
ler qu’à terme la francophonie serait 
ici condamnée. Vous pouvez par 
exemple soutenir le Centre de la 
Francophonie des Amériques :  
Francophoniedesameriques.com 
Le 15 février, l’Académie Française 

a publié un rapport alarmant sur l’uti-
lisation de l’anglais ou du «  fran-
glais ». La plupart des francophones 
vivant en Amérique du Nord (y com-
pris les Français) ne comprennent 
pas comment les publicités fran-
çaises utilisent presque toutes des 
chansons anglophones. Comment 
les jeunes français peuvent avoir l’air 
autant ridicules en jalonnant leurs 
phrases de mots de « French Tech ». 
Et le ridicule va même jusqu’à utiliser 
des mots à contre sens, comme par 
exemple les « mails » qu’ils s’échan-
gent ; mot qui désigne en anglais le 
contraire de ce que les Français pen-
sent que ça indique. Oui, ça crée 
bien un fossé entre les générations, 
mais aussi un «  faussé » entre la 
France anglodingo et le reste de la 
francophonie. Gwendal GAUTHIER

Carnaval Miami 2022 : c’est parti 
pour un mois de fêtes latines !

C'est parti pour le grand 
carnaval de Miami !   "Miss 
Carnaval"  est élue le 25 fé-
vrier, puis durant tout le mois 
de mars vont se tenir les 
grandes fêtes colorées (et gra-
tuites) de ce grand événement 
à Miami. 

Pour ceux qui ne connaissent 
pas, rappelons que la plus 
grande fête est le Calle Ocho 
Festival. Tout est gratuit et dans 
une ambiance familiale. Il ne 
s'agit pas d'un "carnaval" clas-
siques (avec chars, plumes et 
parades), mais d'une série 
d'événements d'autres genres. 

Le site du festival : www.car-
navalmiami.com 

 
CARNAVAL ON THE MILE 

Les festivités débuteront 
comme chaque année avec 
le Carnaval on the Mile, sur Mi-
racle Mile à Coral Gables, les 5 
et 6 mars (de 10h à 19h), avec 
plus de 150 artistes qui expose-
ront dans ce quartier magnifique 
de Miami, et plus de 30 groupes 
musicaux qui animeront le week-
end : musique latine, cari-
béenne, funk.... Carnaval on the 
Mile a également un aspect "win 
& food" important, avec Cork & 
Fork qui s'y déroule en même 
temps. 
www.facebook.com/carnavalonthe-
mile/ 
www.carnavalmiami.com/events/cork-
fork/ 

 
CALLE OCHO 
MUSIC FESTIVAL 

Ensuite, le 13 mars, il y aura 
le Calle Ocho Music Festival, qui 
est le principal événement de 
CarnavalMiami, que tout le 
monde appelle tout simplement 
du nom de la rue où ça se dé-
roule : "Calle Ocho". Il s'agit de 
la 45ème édition et c'est toujours 

la plus grande fête de l'année à 
Miami, sur l'artère principale de 
Little Havana, le quartier cubain 
de la ville. Et ce sont eux, les Cu-
bains, qui donneront encore une 
fois le rythme de cette grande 
fête latine colorée ! "Calle Ocho 
2022" se déroule toute la journée 
au son de la salsa et autres mu-
siques plus contemporaines, 
avec 10 scènes de musique live 
(tout en accès gratuit) de 10h à 
19h sur 20 blocs de la SW 8th 
Street (entre la 8th et la 27th 
Ave), avec plus de 400 stands 
diverses, mais surtout de la cui-
sine des Amériques et Ca-
raïbes ! 

Si vous n'avez jamais 
plongé dans l'ambiance latine de 
Miami, n'hésitez pas, ce jour-là 
c'est le meilleur de l'année pour 
essayer : les meilleurs groupes 

latino de la ville (et certains des 
meilleurs groupes cubains du 
monde) sont là devant vous gra-
tuitement ! Pour sélectionner les 
groupes (et leur emplacement), 
allez consulter le site internet, car 
mieux vaut garer son véhicule 
près de l'endroit de votre choix 
(20 blocs de rues ça fait beau-
coup !!). 
www.facebook.com/CarnavalMiami/ 

Vous pourrez aussi dans le 
même cadre aller voir le 
concours de dominos au "Do-
mino Park" de Little Havana le 
du 7 au 13 mars de 9h à 16h 
(ambiance un peu plus calme, 
même si c'est en plein centre du 
quartier cubain qui lui ne l'est pas 
du tout) ! Domino Park: 801 SW 
15th Ave, 33135 Miami, Fl. 
www.carnavalmiami.com/events/car-
naval-miami-domino-tournament/

L’affiche officielle de cette année :
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Si la pandémie en a perturbé 
certains, Sugar Sammy, lui, est 
remonté à bloc et s’en vient 
pour une tournée américaine 
de 52 spectacles en anglais, 
qui va commencer en Floride 
(Boca Raton et West Palm 
Beach). Il sait qu’une grande 
partie de ses spectateurs de 
Floride seront Français et Ca-
nadiens Français…. autant dire 
qu’il astique ses meilleurs mis-
siles humoristiques pointés 
dans leur direction ! 

 
LE COURRIER DES AME-
RIQUES : Sammy, vous réali-
sez des tournées nationales en 
anglais aux Etats-Unis, y êtes-
vous aussi célèbre que Gad El-
maleh ? 

SUGAR SAMMY : Je ne ré-
pondrai pas à vos provocations, 
mais effectivement j’ai beaucoup 
de fans chez les Américains. J’ai 
d’abord débuté ma carrière en 
anglais avant de me concentrer 
au marché francophone. J’ai re-
pris les tournées aux États-Unis 
à partir de 2017, mais ce n’était 
pas de la même taille. Cette fois 
on a quand même 52 spectacles 
au programme entre le 3 mars et 
le 10 juillet ! 

 
LE  CDA : Faire un spectacle 
en anglais en Floride durant 
l’hiver, êtes-vous bien certain 
que c’est autorisé par l’OQLF 
(Office québécois de la langue 

française) ? 
SUGAR SAMMY : Ah, oui, 

j’espère qu’ils ne vont pas me sui-
vre jusqu’ici !!!! En fait je viens en-
seigner l’anglais aux 
francophones en Floride ! Je me 
suis promené à Hollywood 
Beach, ils parlent beaucoup trop 
français là-bas !!! 

 
LE  CDA : Vous avez vu ça ?!  

SUGAR SAMMY : Oui, à Hol-
lywood-Hallandale ils font comme 
dans le West Island, à Montréal, 
mais à l’envers : ils viennent ici 
bâtir leur propre quartier à eux. 
Donc je me suis dit que j’allais 
venir leur apprendre l’anglais ! 

 
LE CDA : Est-ce que vous allez 
plaisanter sur la covid durant 
vos nouveaux spectacles ? Ce 
serait sympa parce que nous 
en Floride ça fait longtemps 
qu’on n’en a pas entendu par-
ler !  

SUGAR SAMMY : Oui bien 
sûr qu’il faut en parler. Ce ne sera 
pas omniprésent… on ne va pas 
parler que de ça. Mais je vais 
quand même essayer d’expliquer 
aux Québécois que, maintenant 
qu’ils sont en Floride, ils ne sont 
plus soumis aux règles québé-
coises ! 

 
LE CDA : Comment, en tant 
qu’artiste, avez-vous vécu l’in-
terdiction de scène durant ces 
longs mois ? 

SUGAR SAMMY : Pas mal. 
Avant je roulais à 100 000 milles 
à l’heure, toujours dans une am-
biance de travail. On ne prenait 
pas le temps d’évaluer nos vies 
et nos parcours. Je pense que 
beaucoup de gens ont ressenti la 
même chose. Donc ça m’a fait du 
bien, ça m’a permis de me repo-
ser et de pouvoir mettre un focus 
sur mes relations, de faire évo-
luer mes qualités d’auteur. 

 
LE CDA : Et la pandémie a-t-
elle beaucoup changé l’esprit 
de vos spectacles ? 

SUGAR SAMMY : Comme je 
le disais ça m’a donné l’envie - à 
ce point dans ma carrière - 
d’améliorer mon écriture, mais 
aussi de pousser les limites aussi 
loin que possible, sans filtre. 

 
LE  CDA : Attendez… vous êtes 
en train de nous expliquer 
qu’avant vous aviez un «  fil-
tre »? 

SUGAR SAMMY : Je suis plus 
en position de contrôle de ma 
carrière alors je peux me permet-
tre ce que je veux, sans être 
« cancelled ». Avant j’y faisais un 
peu attention, alors que mainte-
nant je m’en fous complètement. 
C’est l’état d’esprit que je veux 
avoir. 

 
LE  CDA : Sugar Sammy « an-
nulé  » comme un simple 
James Franco ou un vulgaire 

Napoléon Bonaparte… on a du 
mal à y croire ! 

SUGAR SAMMY : Des 
groupes de pression nous pren-
nent en otage avec ça, et fran-
chement ça commence à faire ! 

 
LE  CDA : Mais ces groupes de 
pression ne semblent pas 
moins influents, est-il possible 
pour un humoriste de ne pas 
en avoir peur ? 

SUGAR SAMMY : Ils sont ga-
gnants avec certains. C’est diffi-
cile aux Etats-Unis avec des cas 
comme Joe Rogan, ou Jimmy 
Carr : on essaye de les canceller 
parce qu’on n’est pas d’accord 
avec eux. Mais franchement, de 
plus en plus, les humoristes 
sortent gagnants. Le pu-
blic nous soutient. 

 
LE  CDA : Le public 
vous soutient, mais sur 
Twitter ça se passe souvent 
moins bien… 

SUGAR SAMMY : Il suffit 
de canceller Twitter. En 
un clic ce n’est plus 
sur mon télé-
phone. Aupara-
vant ça aurait 
été plus difficile 
pour moi de le 
faire. La diffé-

rence est peut-être là. 
 

LE CDA : Vous en parlez de la 
«  cancellation  » durant vos 
spectacles ? 

SUGAR SAMMY : Oui, j’aver-
tis le public. Y’en a qui vont être 
choqués, mais le rire finit toujours 
par gagner. 

 
LE  CDA : Qu’est-ce que vous 
aimez faire en Floride quand 
vous n’y travaillez pas ? 

SUGAR SAMMY : Là je vais 
arriver de Montréal donc rien que 
de retrouver soleil et plage, pour 
moi c’est beaucoup. Jusqu’à pré-
sent j’ai eu très peu de temps 

pour faire du tourisme 
en Floride. J’ai 

juste pu me re-
poser à South 
B e a c h 
quelques fois. 
D’ailleurs si les 
lecteurs veu-
lent me don-

n e r 

des conseils sur les meilleurs res-
taurants ou sur les meilleurs 
quartiers à habiter, je suis pre-
neur, ils peuvent venir sur mes ré-
seaux sociaux m’en parler ! 

 
LE  CDA : Si vos réseaux so-
ciaux ne sont pas cancellés 
auparavant ! 

 SUGAR SAMMY : Ça devrait 
aller. Il y a une autre chose que je 
fais quand je viens en Floride, 
c’est passer du temps dans les 
quartiers québécois et français 
pour observer, discuter avec les 
gens, observer comment ils vi-
vent. Je vais y retourner cette 
fois-ci… 

 
LE  CDA : Ça va être discret. 
Vous mettez un masque pour 
passer incognito ? 

 SUGAR SAMMY : Ha ha ha! 
Ce n’est pas toujours facile. Je 
regrette un peu cette époque ; 
par exemple lorsque  je suis ar-
rivé en France personne ne me 
connaissait. Je passais mon 
temps à aller poser des questions 
aux gens, en vivant comme un 
Parisien, mais je continue assez 
souvent à aller observer ! 
SUGAR SAMMY US TOUR : 
- Le 3 mars : Boca Raton 
- Le 4 mars : West Palm Beach 

www.sugarsammy.com 

Sugar Sammy : « Je viens enseigner l’anglais aux francophones de Floride ! » 

Saint Patrick 2022 : les fêtes, parades 
et festivals en Floride du Sud

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

- Miami-Coral-Gables : Fes-
tival Saint Patrick avec musique 
live (pas encore confirmée) à 
Coral Gables (2800 Ponce de 
Leon Blvd) : www.emeraldsocie-
tysfl.com 

- Fort Lauderdale : le 12 
mars grande parade (générale-
ment à midi) sur Las Olas Blvd, 
accompagnée d'un 
festival.  www.stpatsftl.com et w
ww.facebook.com/StPatsFtL/ 

Elle sera précédée (le même 
jour) par une course sur Las 
Olas (en 2019 il y a eu 3000 per-

sonnes habillées en vert !) : 
www.shamrock-run.com 
 - Delray Beach : festival le 12 

mars de 12h à 21h, avec parade 
de 12h à 14h, marching bands, 
musique live... 

www.stpatsdelray.com 
- Naples : le 12 mars, avec 

parade à 11h (sur la Fifth, dans 
le centre ville) et animations tout 
le reste de la journée. www.na-
plesparade.com 

- Hollywood : la grande pa-
rade se déroule le 13 mars à 12h 
sur le Hollywood Blvd, avec mu-

sique live et animations jusqu'à 
18h. www.stpatricksparade.com 

- Cape Coral Irish Fest : 
Le festival irlandais de Cape 

Coral, petite ville de l'aggloméra-
tion de Fort Myers qui est aussi 
sur le chemin des îles Sanibel et 
Captiva - est généralement 
assez important. Musique et 
danse irlandaise au programme 
de ce festival ! Les dates sont 
toutefois à confirmer pour cette 
année 2022 ! 

www.capecoralirishfest.com 
 

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

Depuis 2019 Miami Open se 
joue au Hard Rock Stadium. 

Cette année le tournoi se dé-
roulera du 21 mars au 3 avril, et 
à pleine capacité en nombre 
de places, contrairement à l'édi-
tion de l'an passé qui n'avait 
pourvu que 20% des sièges.  

Les stars ont prévu d’être là, 
avec toutefois un débat sur les 
vaccinés et les "no-vax"  (nou-
veau surnom de Djokovic) : les 
Etats-Unis obligent les étranger 
à être vaccinés or certains spor-
tifs ne le sont pas, par choix ou 
par nécessité médicale. 

La finale femmes est le 2 avril 
et le lendemain ce sera autour 
des hommes. 

Hard Rock Stadium : 347 Don 
Shula Drive, Miami Gardens 

www.miamiopen.com 
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Le mois de mars est tradi-
tionnellement celui de Spring 
Break aux Etats-Unis 

Comme chaque année, des 
millions d’étudiants prendront la 
route du sud durant ces va-
cances pour participer à des 
fêtes gigantesques sous le soleil 
du sud. La Floride - et tout parti-
culièrement Miami et Fort Lau-
derdale - sont des destinations 
privilégiées… et les festivités 
cette année s’annoncent une 
fois de plus explosives ! Cette 
année 2022 Spring Break est 
étalé entre le 27 février et le 10 
avril (donc, comme d'habitude, 
ce sera pour la plupart des étu-
diants durant le mois de mars). 

 
SPRING BREAK 
EN DEHORS DES USA… 

La célèbre station balnéaire 
de Cancun au Mexique est une 
destination réputée pour Spring 
Break, mais il y a aussi Freeport 
(malheureusement touché par 
un ouragan en 2018) et Nas-
sau  aux Bahamas ou 
encore Punta Cana en Répu-
blique Dominicaine. 

Néanmoins, la plupart des 
étudiants américains restent 
« au pays ». Ils sont nombreux 

à la Nouvelle-Orléans bien en-
tendu, qui ne manque pas une 
occasion de faire la fête, mais… 
qui n’a pas de plage ! Il y a aussi 
la South Padre Island au Texas, 
près de la frontière mexicaine, 
où il y a beaucoup d'am-
biance… www.sopadre.com 

Ou encore en Arizona 
au Lake Havasu… www.golake-
havasu.com 

Mais la Floride reste tout de 
même la destination numéro 1, 
il faut bien l’avouer ! 

 
BEACH BASH MUSIC FESTS 

C’est l’une des animations de 
Spring Break, qui amène des 

soirées musicales sur les plages 
de South Padre Island, Panama 
City Beach, Daytona Beach, 
Destin et Freeport (Bahamas). 
www.beachbashmusicfest.com 
 
LA FLORIDE, CAPITALE 
DU SPRING BREAK 

Ces exodes « estudiantins » 
ont débuté dans les années 
1930 à Fort Lauderdale… qui a 
fini par interdire l’alcool sur la 
plage à cause des déborde-
ments  ! Les étudiants améri-
cains sont alors allés se poser 
ailleurs dans le « Sunshine 
State »… même si Fort Lauder-
dale accueille encore une forte 
concentration durant le Spring 
Break, et que personne ne sem-

ble se rappeler que l’alcool est 
interdit ! 

Deux grands sites sont inves-
tis durant ces fêtes : Miami pour 
les festivals de musique électro-
nique, et la région de la Pan-
handle au nord-ouest de la 
Floride, pour les gigantesques 
fêtes sur la plage, dans des 
villes comme Destin ou Panama 
City Beach, mais aussi Pensa-
cola, une destination pour sa 
part un peu plus 
calme.  www.pcbeachspring-
break.com 

Précision : si Miami Beach et 
Fort Lauderdale tentent réguliè-
rement de calmer le jeu (et les 

débordements)... ces deux villes 
restent toutefois les sites préfé-
rés des spring breakers. 

 
Une semaine 

de folie à Miami 
A Miami plusieurs festivals se 

déroulent durant le mois de 
mars, le plus connu étant évide-
ment  Ultra. L'épicentre de ce 
Spring Break est la Miami Music 
Week à la fin du mois de mars. 
Nous ne pouvons pas mettre ici 
toute la liste des "pool parties" 
dans les piscines des hôtels de 
Miami Beach ! 

Vous pouvez voir la liste com-
plète des événements 
sur www.miamimusicweek.com 

 

ULTRA MUSIC FESTIVAL 
Créé en 1999 sur le sable de 

Miami Beach par Russell Fai-
bisch, Ultra est devenu un véri-
table phénomène. Aujourd’hui 
présent sur 5 continents, à tra-
vers 26 événements dans 17 
pays, cette « marque » a acquis 
une notoriété sans précédent, 
mais Miami a su rester au centre 
de la stratégie des organisa-
teurs. La session 2018 pour le 
20e anniversaire avait accueilli 
près de 170 000 festivaliers qui 
ont célébré la grande messe de 
la musique électronique. 

 
ULTRA 2022 

Cette année le  festival 
Ultra se déroulera du 25 au 27 
mars, et la grande nouveauté 
est qu’il déménage depuis Virgi-
nia Key, pour revenir sur les 
quais du centre ville de Miami, 
entre les gratte-ciels de Bayfront 
Park! 

Entre autres nouveautés 
cette année il y aura une scène 
entière dédiée au Hardstyle, 

avec le belge Coone et son label 
Dirty Workz aux manettes ! 
Sinon au niveau des classiques, 
vous pourrez y danser au son 
d’Alison Wonderland, Carl Cox, 
DJ Snake, Alesso, Nina Kraviz, 
Martin Garrix, Kygo, Amelie 
Lens, Oliver Heldens, Timmy 
Trumpet, Knife Party, Pendulum, 
Illenium. Vous vous demandez 
pourquoi on n’a pas mentionné 
David Guetta ? Parce qu’on l’a 
gardé pour la fin : bien entendu 
qu’il sera là ! Profitez-en pour 
aller aussi écouter le petit fren-
chy Madeon ! 

Les amateurs de techno et de 

techno house pourront comme 
par le passé aller s’éclater sur la 
scène de Resistance. 

Vous trouverez tout le pro-
gramme sur le  site officiel du 
festival Ultra. 

Ultra Music Festival 
Bayfront Park 

301 Biscayne Blvd, Miami,  
www.ultramusicfestival.com 

 
GET LOST 

Ce sera la 15ème édition de 
Get Lost le 26 mars à Hialeah 
(Miami) : 24 heures de dance 
music non-stop ! D'un côté, plus 
tôt on achète les billets et moins 
ils sont chers. D'un autre côté, la 
ville de Miami Springs a porté 
plainte contre les propriétaires 
du site, demandant l'annulation 
de Get Lost... 

Factory Town, 4800 NW 37th 
Ave., Hialeah 
www.dice.fm 

WINTER MUSIC 
CONFERENCE 

L'édition 2022 se déroulera 
en ligne seulement, les 20 et 21 
mai 2022. 

Winter Music Conference 
www.wintermusicconfe-

rence.com 

Spring Break 2022 : un mois de fêtes et de dance music

Attention si vos 
enfants prennent la route (ou 
l’avion), à ne les laisser partir 
qu’en étant certain qu’ils res-
pecteront les mesures de sé-
curité élémentaires. Les 
jeunes Américains savent ce 
qu’il ne faut pas faire, où il ne 
faut pas aller et qui il ne faut 
pas fréquenter. Ce n’est pas 
forcément le cas des jeunes 
européens ou canadiens. Ac-
cidents de voitures, bagarres 
parfois mortelles, overdoses 
de drogues et d’alcool, 
et mauvaises rencontres arri-
vent régulièrement.

Beach Bash

Ultra Music Festival

Titia’s Tea Party : un service traiteur à Miami 
pour prendre le thé à l’anglaise à domicile 

Cynthia Legrand a récem-
ment démarré à Miami Titia's 
Tea Party, un service traiteur 
proposant toute une gamme 
de thés, de petits sand-
wiches, de scones et de gâ-
teaux, afin de faire découvrir 
l’authentique   thé à l’an-
glaise » confortablement ins-
tallé chez soi. 

Titia's Tea Party, c’est l’his-
toire de Cynthia Legrand, une 
passionnée de thés et de petits 
gâteaux depuis l’enfance, qui 
voulait partager ses passions 
au-delà de sa famille et de son 
cercle d’amis. Elle propose de-
puis quelques mois un service 
complet de restauration spécia-
lisé dans l’art du thé à l'an-
glaise, servi à domicile, au 
bureau ou dans tout autre lieu 
choisi (à partir de deux per-
sonnes). 

Baby showers, anniversaires 
(enfants, adultes, mariages), 
enterrements de vie de jeune 
fille, promotions, départs en re-
traite, réunions professionnelles 
ou soirées entre amis, toutes 
les occasions sont bonnes pour 
découvrir l’univers de Titia's Tea 
Party. Les « tea party » peuvent 
être déclinés à l’infini, en fonc-
tion des goûts culinaires de 
chacun, de l’âge des partici-
pants, d’un thème ou d’une 
couleur définis à l’avance, et 
même selon qu’il s’agisse d’un 
groupe de femmes ou 
d’hommes car oui, « même si le 
thé semble être un univers fé-
minin, mes prestations ne sont 
pas réservées qu’aux filles ! Je 
peux proposer des théma-
tiques, des saveurs ou des cou-
leurs considérées comme plus 
masculines », explique-t-elle 
avec humour. 

Un menu de base, composé 
de scones (avec crème, mar-
melade et lemon curd of 
course  !), d’un assortiment de 
petits fours, de sandwiches 
salés et de trois thés différents 
est proposé. Mais Cynthia Le-
grand s’adapte aussi à vos en-
vies ou à l’horaire choisi pour 

votre « tea party ». « Je ne pro-
pose pas la même formule si 
votre événement se déroule le 
matin, au déjeuner, à quatre 
heures ou le soir ». Selon les 
préférences ou l’heure, tout 
peut être envisagé  : cafés, 
Champagne, Mimosa, tartes 
salées, amuse-bouches, maca-
rons, gâteaux grands formats. 
Tout est fait maison par Cynthia 
elle-même. «  J’ai toujours 
adoré cuisiner et faire des gâ-
teaux, alors il était évident pour 
moi d’être en cuisine dans cette 
aventure ! ». 

Mais au-delà du thé et des 
scones, c’est aussi une vérita-
ble atmosphère que propose Ti-
tia's Tea Party. Les tables sont 
dressées avec des services à 
thé typiquement anglais en por-
celaine fine, aux motifs fleuris et 
colorés, des présentoirs à gâ-
teaux délicats, des couverts raf-
finés, de jolies nappes 
blanches, des bouquets de 
fleurs fraîches coordonnés. 
Bref, rien n’est laissé au hasard 
pour vous transporter dans 
l’univers du célèbre « afternoon 
tea » ! « Mais attention, ce n’est 
pas du tout guindé, ultra chic ou 
inaccessible », précise l’organi-
satrice. « L’idée est de proposer 
une expérience unique, mais 
avant tout un moment de dé-
tente chaleureux, simple et élé-
gant, voire ludique, où chacun 
savoure de bonnes choses ». 

Selon les besoins, Titia’s Tea 
Party peut également s’occuper 

du matériel (chaises, tables, 
buffets), de la décoration du 
lieu, de la musique, ou des ani-
mations. « En fonction de la de-
mande, je peux décliner mes 
services. Mon objectif est de 
proposer du sur-mesure et du 
clé en main selon les envies, 
les besoins et le budget de mes 
clients. Je veux qu’ils ne s‘occu-
pent de rien, et qu’ils profitent 
pleinement de cette parenthèse 
anglaise dans leur journée. » 

Née à New York d'un père 
belge et d'une mère anglaise, 
Titia (surnom de Cynthia) dit 
avoir le thé qui coule dans ses 
veines ! Après avoir vécu une 
partie de sa vie en Belgique, 
elle s’est installée il y a dix ans 
à Miami, où elle travaille dans 
l’hôtellerie et l’événementiel. 
Elle est aussi bien connue pour 
être à l’initiative des Belgian 
Mondays. Après des années 
passées à régaler son entou-
rage, elle a décidé d'offrir ses 
délices à des clients. « J’ai tou-
jours eu envie de me lancer 
dans ce genre d’activité, alors 
aujourd’hui je suis très heu-
reuse de présenter officielle-
ment Titia's Tea Party  ! A 
l’avenir, j’aimerais ouvrir égale-
ment mon propre salon de thé 
à l’anglaise ». Affaire à suivre… 
TITIA'S TEA PARTY 
Contact et commande : 
Cynthia Legrand 
Téléphone : +1 (786) 274 3034 
Email : hello@titiasteaparty.com 
www.titiasteaparty.com 

- Laurence ROUSSELOT 

Cynthia Legrand est 
la fondatrice de Titia’s
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01 Mars 
HALF ALIVE 
Culture Room 

Fort Lauderdale 
Alternative Rock / Indie 

 
KEB MO 

- 01 Mars : Fort Lauderdale 
- 04 Mars : Jacksonville 

Jazz / Blues 
 

THE BEACH BOyS 
 

- 01 Mars : Jacksonville 
- 03 Mars : Fort Lauderdale 
- 04 Mars : Plant City 
- 05 Mars : St Augustine 
- 06 Mars : Key West 

Pop Music / Soft Rock 
 

RAIn - A TRIBUTE 
TO THE BEATLES 

- 01 Mars : Fort Myers 
- 02 Mars : Clearwater 
- 03 Mars : West Palm Beach 
- 06 Mars : Sarasota 

Pop Music / Soft Rock 
 

MICHAEL FEInSTEIn 
- 01 Mars : West Palm Beach 
- 03 Mars : Clearwater 

Pop Music / Soft Rock 
 

CHRISTOnE KInGFISH 
InGRAM 

- 01 Mars : Fort Lauderdale 
- 03 Mars : Clearwater 
- 04 Mars : Orlando 
- 05 Mars : Jacksonville 

Jazz / Blues 
 

SUGAR SAMMy 
- 03 Mars : Boca Raton 
- 04 Mars : Lake Park 

Comedy show (en anglais) 
 

nICKy JAM 
- 03 Mars : Orlando 
- 06 Mars : Miami (Arena) 

Latin Music 
 

04 Mars 
DRAMA 

The Ground Miami 
Soul / R&B 

 
LITTLE RIVER BAnD 

- 04 Mars : Fort Myers 
- 05 Mars : Fort Lauderdale 
- 07 Mars : Melbourne 

Pop Music / Soft Rock 
 
 

DAVID ARCHULETA 
- 10 Mars : Orlando 
- 17 Mars : Clearwater 
- 19 mars : Fort Lauderdale 

Pop Music / Soft Rock 

DODIE 
 

- 04 Mars : Fort Lauderdale 
- 05 Mars : Orlando 

Pop Music / Soft Rock 
 

LUCInDA WILLIAMS 
- 04 Mars : Fort Lauderdale 
- 05 Mars : Clearwater 

Country / Folk 
 

09 mars 
COnAn GRAy 

The Fillmore 
Miami Beach 

Alternative Rock / Indie 
 

CHRIS BOTTI 
- 10 Mars : Ocala 
- 11 et 12 Mars: Fort Lauderdale 
- 13 Mars : Naples 
- 17 Mars : Sarasota 
- 15 Mars : West Palm Beach 
- 18 Mars : Clearwater 
- 19 Mars : Orlando 
- 20 Mars : Jacksonville 
- 22 Mars : Gainesville 
- 23 Mars : Fort Pierce 

Jazz / Blues 
 

10 mars 
LAnG LAnG 

Knight Concert Hall 
Miami 

Classical / Instrumental 
 

AnDRé RIEU 
 

- 11 Mars : Jacksonville 
- 12 Mars : Orlando 
- 13 Mars : Sunrise 
- 14 Mars : Tampa 

Classical / Instrumental 
 

LyLE LOVETT 
- 12 et 13 Mars : Clearwater 
- 14 Mars : Fort Lauderdale 
- 15 Mars : Jacksonville 

Country / Folk 
 

12 Mars 
ALAnIS MORISSETTE 

Lummus Park 
Miami Beach 

Pop Music / Soft Rock 
 
 
 

12 Mars 
BILLy JOEL 

 

Camping World Stadium 
Orlando 

Pop Music / Soft Rock 
 
 

ERIC JOHnSOn 
- 15 Mars : Ponte Vedra Beach 
- 16 Mars : Clearwater 
- 18 Mars : Orlando 
- 19 Mars : Fort Lauderdale 
- 20 Mars : Melbourne 
- 22 Mars : Pensacola 

Jazz / Blues 
 

PATTI LABELLE 
- 15 Mars : Naples 
- 17 Mars : Orlando 
- 18 Mars : Miami 

Soul / R&B 
 

PAUL THORn 
- 16 Mars : Sanford 
- 17 Mars : Fort Lauderdale 

Jazz / Blues 
 

19 Mars 
FUGEES 

 
FTX Arena 

Miami 
Soul / R&B 

 
20 Mars 
SEAL 

Seminole Coconut Creek Casino 
Coconut Creek 

Soul / R&B 
 

23 Mars 
CHRISTOPHER CROSS 

 
Au-Rene Theater 
Fort Lauderdale 

Pop Music / Soft Rock 
 

27 Mars 
THE MAnHATTAn 

TRAnSFER 
Parker Playhouse 
Fort Lauderdale 

Jazz / Blues 
 

THE WEEKnD 
- 28 mars : Orlando 
- 29 et 30 Mars : Miami (Arena) 
- Le 20 fév : Orlando 

Soul / R&B 
 

KESHA 
- 29 Mars : Tampa 
- 30 Mars : Hollywood 

Pop Music / Soft Rock 
 

BAD BUnny 
- 29 et 30 Mars : Orlando 
- 1er avril : Miami 

Latin Music

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

  

Jusqu'au 3 avril à Tampa : 
BAy AREA REnAISSAnCE 

FESTIVAL 
(fête médiévale 

durant les weekends) 
www.bayarearenfest.com 

 
Jusqu'au 3 avril à Wellington 

(Palm Beach) : 
WInTER EqUESTRIAn 

FESTIVAL 
www.pbiec.coth.com 

 
Le 2 mars à Coral Gables : 

ARTOPIA 
www.newtimesartopia.com 

 
Du 3 au 6 mars 

OKEECHOBEE MUSIC 
& ARTS FESTIVAL 
Le plus grand festival 
musical de Floride. 

www.okeechobeefest.com 
 

Du 3 au 13 mars à Plant City : 
FLORIDA STRAWBERRy 

FESTIVAL 

(immense festival communau-
taire, agricole et musical près de 

Tampa). 
www.flstrawberryfestival.com 

 
Les 4 et 5 mars à Ft Lauderdale : 

SOUTHEAST FLORIDA 
SCOTTISH FESTIVAL AnD 

HIGHLAnD GAMES 
www.sassf.org 

 
Les 4 et 5 mars à Dunedin : 

AnnUAL MUSIC & CRAFT 
BEER FESTIVAL 

www.dunedinfestivals.com 
 

Du 4 au 6 mars à Lake Worth : 
MIDnIGHT SUn FESTIVAL 

(FInLAnDAIS) 
www.midnightsunfest.org 

 
Du 4 au 6 mars à Miami Springs : 

RIVER CITIES FESTIVAL 
www.miamireggaefestival.com 

 
Du 4 au 13 mars à Miami : 
MIAMI FILM FESTIVAL 
www.miamifilmfestival.com 

 
Du 4 au 13 mars à Daytona : 
DAyTOnA BIKE WEEK 
www.officialbikeweek.com 

 
Du 4 au 13 mars à Boca Raton :  

FESTIVAL OF THE ARTS 
www.festivalboca.org 

 
Les 5 et 6 mars à Tampa : 

GASPARILLA FESTIVAL 
OF THE ARTS 

www.gasparillaarts.com 
 

Les 5 et 6 mars:  
SARASOTA SPRInG FInE 

ART FESTIVAL 
www.paragonartevents.com 

 
Le 9 mars à Virginia Key (Miami) 

9 MILE MUSIC FESTIVAL 
(reggae, R&B) 

www.9milemusicfestival.com 
 

Du 10 au 13 mars à Tampa : 
GASPARILLA InTERnATIO-

nAL FILM FESTIVAL 
www.gasparillafilmfestival.com 

 
Le 12 mars à Miami : 

GALA In THE GARDEn 
(Fairchild Tropical 
Botanic Garden) 

www.fairchildgarden.org 
 

12 et 13 mars à Oakland Park : 
POLynESIAn CULTURAL 

FESTIVAL 
polynesiancultureassociation.com 

 
12 et 13 mars à Miami Gardens : 

JAzz In THE GARDEnS 
MUSIC FESTIVAL 

www.jazzinthegardens.com 
 

Les 12 et 13 mars à Marathon : 
ORIGInAL MARATHOn 

SEAFOOD FESTIVAL 
www.marathonseafoodfestival.com 

 

Les 12 et 13 mars à Fort Myers : 
LyOnS CLUB SHRIMP FEST 
fortmyersbeachshrimpfestival.com 

 
Le 13 mars à Miami Beach : 

MIAMI WEDDInG & qUIn-
CEAñERA ExPO 
Salon du mariage. 
www.eventbrite.com 

 
Le 13 mars à Miami : 
CARnAVAL MIAMI 

www.carnavalmiami.com 
 

Du 13 au 19 mars : 
MIAMI DADE COUnTy FAIR 

& ExPO 
(foire expo et fête foraine) 

www.jazzclubsarasota.org/sara-
sota-jazz-festival 

 
Du 17 mars au 10 avril : 

GAy8 FESTIVAL. 
Festival de musique 
www.gay8festival.com 

 
Du 18 au 20 mars à St Pete : 

REGGAE RISE UP 
www.reggaeriseupflorida.com 

 
Du 18 au 20 mars à Winter Park : 
SIDEWALK ART FESTIVAL 

(près d'Orlando) 
www.wpsaf.org 

 
Du 18 au 20 mars : 

MIAMI SCIEnCE-FICTIOn 
FILM FESTIVAL 

www.miscifi.com 
 

Le 19 mars : 
CLEWISTOn SUGAR FEST 
(gratuit) (festival du sucre, mu-

sique rock avec généralement de 
bons groupes) 

www.clewistonsugarfestival.com 
 

Les 19 et 20 mars : 
COCOnUT GROVE FOOD & 

WInE FESTIVAL 
coconutgrovefoodandwine.com 

 
Jusqu'au 20 mars à Deerfield :  
REnAISSAnCE FESTIVAL 
(Festival médiéval durant les 

week-ends) 
www.ren-fest.com 

 
Les 23 et 24 mars : 

nAPLES DOWnTOWn ART 
SHOW On FIFTH 

www.paradisecoast.com 
 

Du 25 au 27 mars à Miami : 
ULTRA MUSIC FESTIVAL 

www.ultramusicfestival.com 
 

Jusqu'au 30 mars à Miami Beach: 
nEW MUSIC MIAMI 

ISCM FESTIVAL 
www. wolfsonian.org

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

Christine Andreas chante Piaf à Palm Beach
Comme partout aux Etats-

Unis, chaque année autour du 
17 mars, les communautés ir-
landaises de Floride organi-
sent des fêtes et des grandes 
parades dans différentes villes 
de Floride où la couleur verte 
de l'Irlande domine ce jour-là ! 

La chanteuse et actrice Chris-
tine Andreas se produira pour 
deux dates à West Palm Beach 
afin d’y interpréter son spectacle 
«Piaf : No regrets», qu’elle a d’ail-
leurs enregistré à Londres avec un orchestre de 36 musiciens. Les billets sont à partir de 45$. - Le 12 
mars à 19Hh30. - Le 13 mars à 13h30. 

Kravis Center / Rinker Playhouse -  701 Okeechobee Blvd, West Palm Beach, FL 33401 
www.kravis.org/events/piaf/ et www.christineandreas.com 

La chaîne Youtube du Courrier a plus de 150 vidéos gratuites sur la Floride et les USA, 
et déjà plus de 4000 abonnés. Rejoignez les : c’est 100% gratuit ! 

www.youtube.com/courrierdefloride
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En mars :  
Ave Maria de Biebl 

Le fameux spectacle (un succès mondial) qui devait se jouer au 
Arsht Center de Miami en janvier a été décalé au 20 février à 
20h30. 

www.arshtcenter.org/mobile/calendar/?srcid=7392& 
 

Jusqu’au 17 avril : 
The Art of Banksy: Without Limits 

155 œuvres d’art, photos et installations raviront les fans de 
Banksy ! 
ICE PALACE STUDIOS 59 NW 14th Street - Miami, FL 33136 

www.feverup.com/m/100542?thm=37 
 
 

Jusqu’au 27 mars : 
The White Card 

Race, pouvoir et privilège sont au programme de cette pièce, 
qui est la première par la poète Claudia Rankine. 

GABLESTAGE AT THE BILTMORE 1200 Anastasia Ave. - Coral 
Gables, FL 33134 

www.ci.ovationtix.com/473/production/1058885 
 

Le 5 mars : 
Tropical Art Fair 

Exposition (gratuite) d’artistes locaux et de leurs œuvres sur le 
thème des caraïbes, dont certains perdront « live ». Il y aura par 
exemple des œuvres de Louis Rosemond, Vannessa Payan, Crys-
tal Garcia, John Flores, Sheila Winston, Linda Telfer, Tanya, Aleida, 
et Linda Jevahirian. 

Naomi’s Garden 650 NW 71st St - Miami, FL 33150 
www.taptaptours.com 
 

Le 5 mars : 
Denéve and Debussy 

Stéphane Denève (directeur de l’orchestre philharmonique de 
Bruxelles) conduira des œuvres de Haydnn Beethoven, Debussy 
et Carlos Simon. 

NEW WORLD SYMPHONY ADRIENNE ARSHT CENTER 1300 
Biscayne Blvd. Miami, FL 33132 

www.nws.edu/events-tickets/concerts/denève-and-debussy/ 
 
 

Le 5 mars : 
Global Cuba Fest: Alfredo Rodriguez 

Pour le début de sa 15e édition, Global Cuba Fest a programmé 

le pianiste jazz Alfredo Rodríguez, à 20h au : 
NORTH BEACH BANDSHELL 7275 Collins Avenue - Miami 

Beach, FL 33141 
www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=38554 
 

En février : 
Tryst Cabaret 

Amour, burlesque et érotisme pour ces spectacles au 
magnifique  
Faena Theater : 3201 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140 
www.faena.com/miami-beach/things-to-do/events-calendar/tryst-cabaret 

 
Du 3 au 5 février : 

A Streetcar Named Desire 
C'est la version qui vous est proposée par le Florida Grand 

Opera qui passe au : 
Broward Center : 201 SW 5th Ave - Fort Lauderdale, FL 

www.tickets.fgo.org/Tickets/EventDetails.aspx?id=2104 
 

Le 5 mars : 
Meme Solis 

Le chanteur et pianiste cubain Meme Solis présente son spec-
tacle «Vuelvo » au : 

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM 2901 W. Flagler St. - 
Miami, FL 33135 

www.miamidadecountyauditorium.org/event/meme-solis/ 
 

Le 6 mars : 
Beethoven on the Beach: Reboot 

 Beethoven et Schubert au programme de cette soirée (gratuite 
sur inscription) de Orchestra Miami au : 

North Beach Bandshell 7275 Collins Ave, Miami Beach, Florida, 
www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=40934 

 
Le 10 mars : 

Lang Lang : Gold-
berg Variations 

La superstar du piano Lang 
Lang joue les variations de 
Bach de Goldbeg. 

ADRIENNE ARSHT CEN-
TER 1300 Biscayne Blvd. - 
Miami, FL  

www.arshtcenter.org/Tickets/Ca-
lendar/2021-2022-Season/Classical-
Series/Lang-Lang/ 

 
Le 11 mars : 

Marisela en 
Concierto 

La « Madonne Latine » 
(Mexico-Américaine) Marisela 
se produit au : MIAMI-DADE 
COUNTY AUDITORIUM 2901 W. Flagler St. - Miami, FL 33135 

www.miamidadecountyauditorium.org/event/marisela-2022/ 
 
Du 12 mars au 2 avril : 

Rigoletto de 
Guiseppe Verdi 

Le Florida Grand Opera 
jouera Verdi  à Miami (12, 13, 
15 et 17 mars) puis à Fort Lau-
derdale le 31 mars et 2 avril). 
C’est chanté en italien avec des 
traductions projetées en anglais 
et espagnol. 

www.tickets.fgo.org 
 
 

Le 13 mars : 
Anavitoria 

US Debut Tour 
Ce sera les débuts sur le sol américain pour pour la sensation 

brésilienne Anavitória à : 
NORTH BEACH BANDSHELL 7275 Collins Avenue Miami 

Beach, FL 33141 
www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=43021 
 
 

Le 13 mars : 
Healing Music Sundays 

La Rhythm Foundation organise le dimanche des sessions de « 
musique pour se soigner », avec différents groupes sur des thèmes 
comme « Voyage musical apaisant », « Tabla et sitar indiens clas-
siques », « Les sons anciens du mantra »… 

THE UNDERLINE 80 SW 8th St - Suite.120 - Miami, FL 33130 
www.theunderline.org/events/healing-music-sundays-with-rhythm-foundation/ 

 
Du 13 au 19 mars : 

FLL Fashion Week 
C’est la grande semaine de la mode à Fort Lauderdale, avec dif-

férents événements ! 
www.fllfashionweek.com 
 

Le 17 mars : 
Jay Thomas: Butterfly Parade 

Concert gratuit (sur réservation) de Jay Thomas jouant son nou-
vel album. 

NORTH BEACH BANDSHELL 7275 Collins Avenue - Miami 
Beach, FL 33141 

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=46591 
 

Du 17 au 20 mars : 
San Gennaro Feast 

Grande fête italienne (cuisine, animations, musique live…) au : 
Gulfstream Park 901 S Federal Hwy - Hallandale, FL 33009 
www.sangennarofeast.com 
 

Le 16 février : 
Larry Carlton Farewell Tour 

Le guitariste (qui a joué pour entre autres pour Michael Jackson, 
Sammy Davis Jr., Herb Alpert, Quincy Jones, Bobby Bland, Dolly 
Parton, Linda Ronstadt) fait ses adieux à 20h au  

NORTH BEACH BANDSHELL 
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141 
www.northbeachbandshell.com/events#/events?event_id=45482 
 

Le 19 mars : 
Exotic Plant Festival & Bonsai Show 

Vous pourrez voir et acheter de belles plantes au : Flamingo 
Gardens & Wildlife Sanctuary 

3750 S Flamingo Rd. - Davie, FL 33330 
www.flamingogardens.org/events.html 
 

Le 19 mars : 
The Music of Barry Manilow 

Mark Sanders vient chanter les succès de Barry Manilow, 
comme "Mandy", "I Write the Songs" et "Copacabana”. 

The Norris Community Center 755 8th Ave S - Naples, FL 34102 
www.facebook.com/MarkSandersONEVOICE/ 
 

Le 19 mars : 
Music of the Silver Screen 

La New World Symphony vous invite à un voyage au travers des 
musiques hollywoodiennes, de Citizen Kane à Ben Hur en passant 
par Le Magicien d’Oz et bien d’autres. 

New World Center 500 17th Street - Miami Beach, FL 33139 
www.nws.edu/events-tickets/concerts/music-of-the-silver-screen/ 
 

Le 20 mars : 
Chamber Music: Then and Now 

Programme mixte de musique de chambre classique et contem-
poraine. 

New World Center 500 17th Street - Miami Beach, FL 33139 
www.nws.edu/events-tickets/concerts/chamber-music-then-and-now/ 

É V É N E M E N T S  E N  S U D  F L O R I D E
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Le 20 mars : 

Tyler the Creator 
La star du rap vient jouer son sixième album, Call Me If You Get 

Lost, à la : 
FTX ARENA 601 Biscayne Blvd. - Miami, FL 33132 
www.ftxarena.com/events/detail/tyler-the-creator-1 
 

Le 23 mars : 
Arooj Aftab 

Originaire du Pakistan, cette artiste basée à Brooklyn est diffici-
lement classable: new âge, électronicien France, jazz, minima-
lisme, Néo-soufi… 

NORTH BEACH BANDSHELL 7275 Collins Ave Miami Beach 
www.rhythmfoundation.com/#/events?event_id=44946 
 

Du 24 au 27 mars : 
Disney On Ice: Dream Big 

Mickey, Minnie et leurs amis viennent virevolter sur la glace de 
la : FLA Live Arena 1 Panther Parkway - Sunrise, FL 33323 

www.disneyonice.com/dream-big/sunrise-fl-fla-live-arena 
 

Du 24 au 27 mars : 
Palm Beach Boat Show 

C’est l’un des plus grands avec Miami et Lauderdale : tout sur 
les bateaux ! 

Flagler Drive, West Palm Beach, FL 
www.pbboatshow.com/en/home.html 
 

Le 25 mars : 
Mozart Versus Salieri 

La rivalité entre Mozart et Salieri interprétée par le Florida Grand 
Opera au : 

Center for Spiritual Living 4849 North Dixie Hwy - Oakland Park 
www.fgo.org 
 

Le 26 mars : 
Immokalee Cattle Drive & Jamboree 

C’est la fête autour du troupeau pour cet événement traditionnel 
gratuit ! 1215 Roberts Avenue West - Immokalee, FL 34142 

www.colliermuseums.com/event/immokalee-cattle-drive-jamboree-2020 
 

Les 26 et 27 mars : 
Tchaikovsky's Fourth 

Roderick Cox (basé à Berlin) vient diriger ce programme qui 
comprend aussi Helix for Orchestra (Salonen, 2005) et Concerto 
No. 2 for Cello and Orchestra (Victor Herbert, 1894) 

New World Center 500 17th Street - Miami Beach, FL 33139 
www.nws.edu/events-tickets/concerts/tchaikovsky-s-fourth/ 
 

Les 26 et 27 mars : 
Naples Open Air Fine Art Show 

Naples Italian American Foundation 
7035 Airport Pulling Road North Naples, FL 34109  
www.artsandeducationinc.org/events/naples-fine-art-show/ 
 

Les 26 et 27 mars : 
Palm Beach Pride 

Attention, ce n’est pas à Palm Beach mais à Lake Worth ! 
Bryant Park, 201 North Dixie Highway, Lake Worth, FL 33460 
www.compassglcc.com/community-and-events/palm-beach-pride/#7 
 

Les 26 et 27 mars : 
Naples Open Air Fine Art Show 

Naples Italian American Foundation 7035 Airport Pulling Road 
North Naples, FL 34109  

www.artsandeducationinc.org/events/naples-fine-art-show/ 
 
 

Les 26 et 27 mars : 
Wellington Bacon & Bourbon Festival 

Bacon et bourbon… est-il besoin de préciser ce dont-il s’agit ? 
 

Community Center & Amphitheater, 12100 Forest Hill Blvd. Wel-
lington, FL 33414 

www.baconbourbonfest.com 
 

Le 31 mars : 
Garden After Dark: Swing All Stars 

+ Avery Sommers 
Venez écouter le Swing All Stars, avec Avery Sommers, dans le 

cadre du :  
MIAMI BEACH BOTANICAL GARDEN 2000 Convention Center 

Drive - Miami Beach, FL 33139 
www.mbgarden.org/event/swing-all-stars-avery-sommers/ 
 

Le 31 mars : 
Kuba Cabana Cocktails & Cabaret 

Kuba Cabana (à CityPlace Doral) va accueillir une soirée "Cock-
tails & Cabaret" chaque dernier jeudi de chaque mois, dans le style 
« Las Vegas ». 3450 NW 83rd Ave #140 - Doral, FL 33122 

www.kubamiami.com 
 
 

Kravis Center - West PALM BEACH 
Notre sélection de spectacles.  Vous pouvez voir la totalité ici : 

www.kravis.org 
Le 2 mars : 

Michael Feinstein, Intimately Sinatra 
 

Le 3 mars : 
Rain: A Tribute to the Beatles 

 
Le 6 mars : 

An Evening with Itzhak Perlman 
et Rohan De Silva 

 
Le 7 mars : 

Beethoven & Mahler 
 

Du 9 au 13 mars : 
Anastasia 

(comédie musicale) 
 

Le 14 mars : 

Neil Berg’s 111 
Years of Broadway 

 
Le 15 mars : 

Chris Botti  
 

Du 18 au 20 mars : 

Miami City Ballet 
Presents Jewels 

 
 

Le 20 mars : 

Paris Ballet 
Presents Mixed Bill: 

An Evening 
of Dance 

 
Du 25 au 27 mars : 

The Merry Widow 
par Franz Lehár 

 
Le 29 mars : 

A Tribute To ABBA 
 

Le 20 mars : 

Warsaw 
Philharmonic 

 

Pour des infos 
quotidiennes, 

rejoignez-nous sur  
Facebook ! 

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

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

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

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

www.wolfsonian.org 

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

C H A Q U E  M O I S  
MUSÉES GRATUITS La Floride est une terre de 

découverte et d’histoire de-
puis 1513 lorsque les espa-
gnols abordèrent ses côtes 
pour le compte de la Cou-
ronne d’Espagne. C’est aussi 
une terre de commerce et de 
conquête par mer avec son lot 
de naufrages, 
d’affrontements 
militaires et de 
piratage. 

On estime à 
plus de 1000 les 
naufrages dans 
les Keys, et ces 
épaves nous ra-
content, du 16ème siècle aux 
temps modernes, l’histoire de 
cette région. 

Key Largo est la première Key 
(en espagnol « petite île ») de 
l’archipel, surnommée capitale 
mondiale de la plongée, elle se 
situe à l’entrée du parc national 
sous-marin John Pennekamp 
Coral Reef State Park qui abrite 
5 des sites de plongée les plus 
réputés des Keys dont l’épave 
du USS Spiegel Grove qui ouvre 
un parcours sous-marin 
d’épaves historiques tout le long 
des Keys de Floride. 
 
 

I LES EPAVES 
HISTORIQUES ANCIENNES 

Le Florida Historical Resource 
Act, protège les épaves décla-
rées sites historiques archéolo-
giques contre toute perturbation, 
fouille ou enlèvement non auto-
risés de leur contenu, considéré 
ressource culturelle submergée 
et défini comme « tout type d’im-
portance historique, culturelle, 
archéologique ou paléontolo-
gique et ayant plus de 50 ans ».   

Il est donc rarement possible 
de plonger sur des sites 
d’épaves anciennes, soit qu’ils 
soient interdits, connus et introu-
vables ou que pour des raisons 
naturelles partiellement détruits. 

Lorsqu’ils sont découverts, il 
s’agit souvent de trésors incroya-
bles, et c’est ce qui arriva à Mel 
Fisher en 1973. 

 
MEL FISHER ET 
UN TRESOR DE 450M$ 

Après des années d’explora-
tion autorisée M Fisher découvrit 
le galion espagnol Nuestra Se-
nora de Atocha coulé par une 
tempête en 1622 et fit fortune.  

Il remonta à la surface cinq 
canons en bronze et un trésor de 
40 tonnes d’or et d’argent, 
114000 pièces d’argent, pièces 

d’or, d’émeraudes colom-
biennes, d’objets en or ou en ar-
gent et 1000 lingots d’argent, 
représentant la moitié du trans-
port du bateau. 

A ce jour, les recherches se 
poursuivent et la cargaison man-
quante du bateau contient en-
core 300 barres d’argent, 8 
canons en bronze et le reste des 
32 kilos d’émeraudes rares de 
sa cargaison. 

Santa Margarita disparu aussi 
dans un ouragan en 1622 avec 
à son bord une incroyable car-
gaison (550 lingots d’argent, 
166,574 pièces d’argent…) dont 
une partie seulement  : 16,184 

rares perles naturelles a été ré-
cupérée par Mel Fisher. 

A défaut de plonger au milieu 
de ces merveilles, il est possible 
de faire partie de l’aventure en 
les découvrant à Key West au 

musée Mel Fisher Maritime He-
ritage Museum qui expose des 
collections provenant d’autres 
navires. 

Un autre musée de Key West, 
le Key West Shipwreck Museum 
raconte 400 ans de sauvetages 
d’épaves dans le Keys, l’histoire 
du Isaac Allerton échoué en 
1856 sur les récifs et expose des 
objets de galion espagnol dont la 
Nuestra Senora de la Maravillas.  

 
LES ÉPAVES DE 
LA FLOTTE DE 1733 

Un parcours historique, the 
1733 Plate Fleet, ouvert à la 
plongée accompagnée est un 
ensemble de 20 navires espa-
gnols, dont 3 navires armés et 
16 bateaux de commerce et de  

 
SUITE PAGE CI-CONTRE... 

Les Keys: 322km de musée sous-marin

Un article 
de Veronika 
Pozmentier
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FORT LAUDERDALE 
Las Olas Concert gratuit 
Concert gratuit chaque ven-
dredi (jusqu’à fin juin) entre 
18h30 et 21h30 au Oceanside 
Park (au bout de Las Olas 
Blvd, face à la plage).   
www.fridaynightsoundwaves.com 

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

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

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

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

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

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

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

events-and-entertainment/ 
family-fun-fridays   

Entraînement public 
des chevaux :  Chaque 
samedi de 8h à 11h du matin 
il est possible de voir les en-
traînements de chevaux de 
course au Gulfstream Park :  
901 South Federal Highway - 

C H A Q U E  M O I S
Hallandale Beach, FL 33009 
http://www.gulfstreampark.com/ 

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

http://www.baileyarts.org 

HOLLYWOOD 
Artwalk le 3ème samedi de  
chaque mois 

www.visithollywoodfl.org/ 
artwalk.aspx  

Voitures anciennes  
le 1er dimanche du mois. 

www.cobrajoeproductions.com 
 

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

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

www.northwoodartwalk.com 
 

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

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

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

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

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

sounds-of-little-haiti/  

C H A Q U E  M O I S

...SUITE DE LA 
PAGE PRECEDENTE 

contrebande (de l’or et de l’ar-
gent), emportés dans une tem-
pête en 1733 dont très peu de 
trésors ont été découverts à ce 
jour. 

Cartographiés précisément 
sur les fonds marins, ces épaves 
résiduelles ont fait l’objet de re-
cherches menées par l’Etat de 
Floride, il semblerait que leur 
seule valeur ne soit que le plaisir 
de la plongée en un lieu chargé 
d’histoire près d’Islamorada Key. 

 
II LES EPAVES MODERNES 

Le Official Florida Keys Wreck 
Treck ou parcours officiel des 
épaves des Keys organisé au-
tour de navires gigantesques 
permet des plongées dans des 
épaves impressionnantes, le 
plus souvent d’anciens bâti-
ments de guerre,en bon état de 
conservation : 

Duck Key : Adelaide Baker, un 
voilier de 46 mètres échoué en 
1889 sur des récifs  

Key West : Amesbury, un des-
troyer d’escorte de 1943 et dé-
commissionné en 1962 avant 
d’être envoyé par les fonds 

Key West : Vandenberg, 1943, 

navire de transport de troupes, 
transforme en récif artificiel en 
2009 le 2eme plus grand au 
monde 

Key Largo : Benwood, 1910, 
navire de marine marchande 
coulée 1942 après collision du a 
la menace d’un sous-marin U 
Boat allemand a proximité 

Key Largo : City of Washing-
ton,1877, paquebot et navire 
cargo echoua sur recif en 1917  

Key Largo : Duane, 1936, dé-
claré monument historique, dé-
commissionné en 1985 avant 
d’être envoyé par les fonds 

Matecumbe Key  : Eagle, 
1962, transforme en récif artificiel 
en 1985 après avoir pris feu 

Sombrero Key  : North Ame-
rica, 1833, perdu en 1842 

Indian Key : San Pedro, 1733, 
navire de la flotte espagnol de 
1733 

Marathon Key  : Thunder-
bolt,1942, navire de défense ja-
mais commissionne, transforme 
en récif artificiel en 1986 

Il existe également d’autres 
épaves de navires historiques le 
long des Keys. 

Les épaves de bateaux ajou-
tent au plaisir de la plongée pour 
deux raisons évidentes, l’une est 
l’abondance et la diversité de la 
vie marine qu’elles abritent tou-
jours et l’autre est l’intérêt histo-
rique et le passé qu’elles 
illustrent.quoi avec n’importe 
qui.  

V.K

Crédit photo : 
Nicholas Munn  

Domaine public

Une nouvelle loge 
maçonnique à Miami 

 

Nous le mettons dans cette page “tourisme” parce que c’est une 
info que nous avons reçue en dernière minute, mais voilà : “Après le 
succès rencontré à Fort Lauderdale La Grande Loge Traditionnelle 
de France  “GLTF” annonce l’ouverture d’une nouvelle loge franco-
phone à Miami le 24 Mars 2022. De nombreuses personnes sont in-
téressées, vous pouvez  contacter le responsable Christian Guerin 
par e-mail : Floridafm17@gmail.com ” 

La loge de Fort Lauderdale avait en fait atteint son maximum de 
personnes, et ainsi Miami va avoir sa loge francophone. 
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Il s’agit d’une des villes les plus belles et intéressantes des 
Etats-Unis, à seulement 7 heures de route de Miami (6 heures 
de Broward) !  

COMPRENDRE SAVANNAH 
Savannah (150 000 habitants 

en 2006, 400 000 dans l'agglo) 
est située en Géorgie à 400 ki-
lomètres d’Atlanta, à l’embou-
chure de Savannah River qui 
forme une frontière naturelle 
avec la Caroline du Sud. A 
quelques kilomètres de l’océan 
Atlantique (la plage la plus 
proche est celle de Tybee Is-
land), le climat y est subtropical, 
très chaud et humide l’été et 
doux l’hiver. 

Les Espagnols avaient em-
prunté le mot "Savannah" aux 
autochtones des Caraïbes pour 
désigner les hautes herbes. En 
1733, les Anglais s’emparent de 
ces marécages que les Espa-
gnols, alors en Floride, enten-
daient aussi s’approprier. 
 Bientôt la ville va devenir la ca-

pitale de la Géorgie. 
En 1778, les Français tentent, au côté des Américains, de chas-

ser les Anglais. 
Grâce au commerce du coton - et donc de l'esclavage - Savan-

nah devient rapidement, fin XVIIe, l’un des ports les plus importants 
des Etats-Unis (avec sa voisine Charleston) et la ville s’embellit vite 
de nombreuses demeures bourgeoises. Savannah compte alors 24 
squares (il en reste aujourd’hui 21) au croisement de presque toutes 
les rues, admirés pour leurs beautés tropicales, entourées de de-
meures de tous styles, dont le victorien. 

Savannah a la particularité d’avoir survécu à la destruction pla-
nifiée de la Géorgie par les troupes nordistes pendant la guerre de 
sécession. Le général Sherman en charge des destructions a voulu 
offrir cette « sauvegarde » en « cadeau de Noël » à son président 
Abraham Lincoln. La préservation des monuments historiques et 
des vieilles maisons de Savannah a eu ainsi plus de chance que 
d’autres villes comme Atlanta, rasée (volontairement) à 90 % par le 
même Sherman. C’est ainsi que de Savannah furent sauvés les 
souvenirs d’époque révolus : celles ou les esclaves chargeaient sur 
les quais les balles de coton à destination de l’Europe, ou celles 
plus anciennes où les pirates venaient s’encanailler par ici. Une pro-
menade dans Savannah est donc une plongée dans une juxtapo-
sition de mondes disparus ; d’une Amérique qui a vraiment changé 
de visage depuis. 

Le centre-ville de Savannah n’est pas très grand et se visite fa-
cilement à pieds. Mais des tours organisés en calèche ou en bus 
facilitent la tache de ceux qui le souhaitent. Il y a tellement de 
choses à visiter qu'on s'arrête toutes les deux minutes ! 

D’une part, le fameux port (fluvial) est un lieu de promenades, de 
boutiques touristiques, de bars et de restaurants ; le point d'attrac-
tion des fêtards, mais aussi le point de départ des bateaux qui pro-
posent des visites de la rivière ou de dîners croisières. 

Le centre-ville est relié au port par de grands escaliers qui dé-
bouchent sur les routes du centre, faites de gros pavés ronds. Il est 
le premier centre-ville planifié de l’histoire des USA, et donc 
construit de manière rectiligne, ce qui donne son harmonie à un 
mélange de styles incroyables : vieilles maisons de bois ; style Re-
gencie XIXe (au plafond ovale, cheminées de marbre, colonnades 
néo-grecques (comme Tara dans Autant en Emporte le Vent) ; vic-
toriennes ; mais aussi maisons de style second empire français. 
Ainsi peut-on se questionner sur la bonne cohabitation de tout ce 
magma, mais c'est la magie de Savannah ! Le côté rectiligne aide 
à la cohérence, la riche végétation subtropicale dans tous les 
squares et rues de la ville ajoute encore à la beauté du site, tout 
comme les véritables œuvres d’art que constituent, où que l’on re-
garde, grilles et portails en fer forgé. 

Si le centre de Savannah a su empêcher trop de chaînes de fast-
food et magasins de s’y implanter, il faut encore préciser que ce 
n’est pas un quartier entouré de banlieues et de gratte-ciels im-
mondes comme d’autres villes des US. Les banlieues, y compris, 
sont restées assez fidèles à l’architecture du sud. 

De Savannah on va à la plage (de Tybee Island) en une trentaine 
de minutes). 

Une ville de frissons. On ne peut pas parler de Savannah sans 
évoquer le cinéma, que ce soit le square Chippewa où Tom Hanks 

raconte sa vie assis sur un banc dans Forrest Gump (le banc a été 
déménagé au Musée d'Histoire de peur que les touristes le décou-
pent en morceaux), mais aussi et surtout le film (et le livre) Minuit 
dans le jardin du bien et du mal, qui constitue à lui seul la raison de 
la visite d'un très grand nombre de touristes. Il s'agit d'une histoire 
(vraie) de meurtre sur fond de débauche avec lequel Clint Eastwood 
a su donner une nouvelle popularité à Savannah. Des pirates 
jusqu’aux meurtres du roman, des histoires de nombreux fantômes 
qui hantent encore la ville (des « Ghost tours » sont proposés un 
peu partout) jusqu’aux récits de cérémonies vaudoues, sorcellerie 
africaine et aux épidémies en tout genre qui ont frappé la vile, on 
aura compris que Savannah est une petite capitale secrète des 
aventuriers et des amateurs de sensations fortes. Sweet south ! (Le 
cimetière Bonaventure, dans le centre, était ouvert la nuit jusqu’à 
ce qu’on y retrouve 5 poulets et une chèvre décapités…) Savannah 
est évidemment aussi une ville de fêtes où de nombreux jeunes 
américains aiment venir boire un coup pour le week-end. Ainsi la 
ville est fière d’avoir également le plus haut taux d’alcoolémie par 
habitant aux USA ! 

 

Savannah de A à Z 

VISITORS CENTER DE SAVANNAH 
 Arrêtez-vous y prendre des cartes gratuites ou des brochures. 

Vous pouvez également y voir un film sur la ville et son histoire. Des 
visites guidées de la ville partent également d’ici, et vous pouvez y 
laisser votre voiture car il est parfois difficile de trouver une place 
dans l’Historic District. Différents tours possibles : Negro Heritage 
(phone  : 912/234-8000), fantômes, historiques, jardins privés 
(phone : 912/238-0248), en bateau, en calèche (phone : 912/236-
6756), en bus, en Tramway sur les traces de Minuit dans le jardin 
du bien et du mal… (Square Routes propose des tours sur ce 
thème (phone 912/232-6866). Le trolley propose un tour de 90 mn 
pour une vingtaine de dollars (phone  : 912/233-0083). Certains 
tours ont lieu de nuit. 
Le Visitor Center est dans l’ancien building de la Georgia Railway 

Station datant de 1860 (avant la guerre de Sécession). Il côtoie le 
musée d'histoire et le musée du rail (voir ci-dessous). 
Visitor's Center : 301, Martin Luther King Jr. Boulevard 
Voir aussi le site internet du visitors 

center : www.visitsavannah.com 
 

SAVANNAH HISTORY MUSEUM  
 Située dans l'ancienne gare (à l’entrée de la ville quand on arrive 

de l’Ouest), ce musée retrace l’histoire de Savannah par le biais 
d’expositions et de vidéos. Vous pouvez y voir de vieilles locomo-
tives, une partie sur le chanteur Johnny Mercer, mais surtout abso-
lument tout sur l’incroyable résidence sudiste sur Savannah au 
siège imposé par les forces de l’union. Beaucoup viennent pour y 
voir le cultissime banc sur lequel est assis Forrest Gump durant tout 
le film. 
303, Martin Luther King Jr Boulevard  
www.chsgeorgia.org/historymuseum.cfm 
 

ANDREW LOW HOUSE 

 
Low, riche négociant anglais fit construire cette demeure de style 

néo-grec en 1848, son beau jardin est sur Lafayette Square. La 
femme de son fils, Juliette Gordon, fonda les Girls Scouts of Ame-
rica. Se visite, y compris le bâtiment qui abritait les esclaves. 
329, Abercorn Street. www.andrewlowhouse.com ! 
 
 

Où manger 
à Savannah 

Savannah est également 
une expérience culinaire. Cer-
tains se dirigent vers les quais 
et vont de restaurant en res-
taurant là où il y a de l'am-
biance. Ce n'est pas ce que 
nous conseillons à nos lec-
teurs, ni pour le prix, ni pour le 
goût. 

- The Old Pink House est le 
plus réputé des restaurants su-
distes de la ville (réservez). 

23 Abercorn St, Savannah 
www.theoldepinkhouseres-

taurant.com 
 
- Mrs. Wilkes Dining Room 

est fabuleux pour les déjeuners 
(arrivez tôt : il y a du monde à 
attendre). 

107 West Jones St. - Savan-
nah, Ga 31401 

www.mrswilkes.com 
 
- Crystal Beer Parlor est 

parfait pour une cuisine du sud 
au déjeuner comme pour le 
dîner, mais le soir on n'a pas 
envie de partir. 

301 W Jones St - Savannah  
www.crystalbeerparlor.com 

- Sandfly bar-b-q : comme 
son nom l'indique, ce petit res-
taurant est spécialisé dans le 
barbecue, et nous on lui donne 
cinq étoiles ! 

8413 Ferguson Ave, Savan-
nah. www.sandflybbq.com 

 
- B&D Burgers : la pus cé-

lèbre chaine de burgers de Sa-
vannah est à la hauteur de sa 
réputation. Celui du City Mar-
ket a un alligator géant pendu 
au plafond. Vraiment c'est bon. 

209 W Congress St,  
www.bdburgers.net 
 
- Lulu's Chocolate Bar : un 

restaurant du soir avec unique-
ment des desserts ! 

42 Martin Luther King Jr 
Blvd, Savannah, GA 31401 

www.luluschocolatebar.com 
 
- CoCo's Sunset Grille : 

restaurant de fruits de mer à 
l'entrée de Tybee Island, ac-
cessible par voiture et bateau. 
Les crevettes sont pêchées di-
rectement dans la rivière face 
au restaurant... et elles sont in-
comparables. 

1 Old US Hwy 80, Tybee Is-
land, GA 31328 

www.cocostybee.com 

 

SavannahSavannah
Cette photo : Jasper Square, l’un des 22 squares dans le centre de Savannah 
Crédit photo : Frank DiBona (CC BY-NC-ND 2.0)

Azkadelia Hattress est general manager de Lulu's
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BEACH INSTITUTE AFRICAN-AMERICAN CULTURAL CENTER 
Ce centre propose des expositions d’artistes de Savannah ou ail-

leurs aux USA. C’est dans cet endroit que naquit la première école 
pour enfants Noirs en 1867. Organisent le circuit « Negro Heritage » 
(point de départ au visitors center). 
www.beachinstitute.org 
 

WELSEY CHURCH 
Une église gothique monumentale, en l’honneur des fondateurs 

du Méthodisme, bâtie en 1868. 
 

TELFAIR MANSION AND ART MUSEUM 

 
le plus vieux musée d’art du Sud, bâti sur plan de William Jay pour 

le compte d’Alexander Telfair. On peut y voir des peintures impres-
sionnistes françaises, américaines, allemandes. Une collection du 
Kahlil Gibran et des reproductions de sculptures classiques. Le tout 
dans de très belles pièces de marbre. La statue "Lady Bird" du ci-
metière Bonaventure (celle qui orne la couverture du livre  Minuit 
dans le jardin du bien et du mal) est la pièce la plus importante de 
la collection. Elle été déplacée dans ce musée pour y être proté-
gée. 
Le Telfair donne accès à trois sites : le musée, la Owens Thomas 

House et le Jepson Center (art contemporain). 
Telfair Mansion : 121, Bernard Street.  www.telfair.org 
 

LES GHOST TOURS DE SAVANNAH 
Vous pouvez les faire en trolley, en corbillard, en tous types de vé-

hicules, mais aussi et surtout à pieds. Nous en avons fait un très 
bon avec Lady Ravenwood de la société www.6thsenseworld.com 
Il n'y a pas que "Minuit" comme histoire épouvantable à Savannah, 

et vous allez rapidement vous en rendre compte ! 
 

CITY HALL 
L'hôtel de ville de Savannah a été construit en 1905. Il se visite, 

au 1, Bay Street. Il porte une coupole rappelant que Savannah fut 
la capitale d'Etat. 
 

JEPSON CENTER 
Il s'agit d'un centre d'art contemporain dans le même square que 

la Telfair Mansion. Pour ne pas être trop méchant on va dire que ce 
n'est "pas incontournable". Le plus sidérant c'est l'espace de ce bâ-
timent consacré au vide et à l'escalier par rapport aux salles d'ex-
position. Enfin, bref, passons.... 
www.telfair.org 
 

DAVENPORT HOUSE 
Elle offre un parfait exemple d’architecture fédérale, austère, mais 

dont l’effet est atténué par un escalier double de fer forgé. Très bel 
endroit. Se visite. 324, East State Street 
 

BALDWIN HOUSE : 
Ce manoir « Queen Anne » en briques rouges date de l’époque 

victorienne. 
www.birdbaldwinhouse.com 
 

JULIETTE GORDON LOW’S BIRTHPLACE 
Attribuée à l’architecte William Jay, en 1821, elle est la maison de 

naissance de la fondatrice des Girls scouts of America en 1860, 
cette maison victorienne rend aujourd’hui hommage à son œuvre 
et appartient toujours aux Girls scouts. On peut y voir des peintures 
de Juliette Low. La maison a été restaurée dans un style fin-XIXè. 
Se visite. 10, East Oglethorpe Avenue - www.girlscouts.org/en/visit-

us/visit-us/jgl-birthplace.html 
 

HARPER FOWLKES HOUSE 
Egalement une des plus 

belles demeures de Savan-
nah, avec son monumental 
portique dorique ; après une 
riche histoire elle appartient 
dorénavant à la Société des 
Cincinnati (association regrou-
pant les descendants des 
Français et Américains ayant 
combattu pour l'indépendance 
des Etats-Unis). 
230 Barnard Street - 

www.chsgeorgia.org/hfh 
 
 
 

COLONIAL PARK CEMETERY 

 
Magnifique cimetière à côté de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 

Les tombes datent de 1750 à 1853.  
 

GREEN-MELDRIM HOUSE 
Cette magnifique villa de style « gothic » construite par le grand-

père de Julien Green en 1850, fut l’œuvre de l’architecte New-yor-
kais John Norris. Le terrible général Sherman y vécu en 1864 après 
avoir pris la ville aux Sudistes. La villa a un toit crénelé, des balcons 
en fer forgé… et tout un mobilier et vaisselle remarquable. Se visite. 
Madison Square, 1 West Macon Street. 
www.stjohnssav.org/worship/visit/green-meldrim-house/ 
 

OWENS THOMAS HOUSE (AND MUSEUM) 
Il s'agit de la première villa de style Regency de Savannah, 

construite en 1919 dont la façade patricienne se déploie autour d’un 
portique de fines colonnes ioniennes, elle est l’archétype de la mai-
son « Savanniene ». Le marquis de la Fayette y a fait un discours 
au balcon en 1825. Se visite. 124, Abercorn Street. www.telfair.org 
 

CATHÉDRALE (CATHOLIQUE) SAINT-JEAN-BAPTISTE : 

 
De style gothique français avec ses arches, elle a été fondée en 

1799 par les premiers colons français de la ville. Après une des-
truction par le feu, elle fut reconstruite en 1874 et très bien restaurée 
ces dernières années. C'est le moins qu'on puisse dire : l'intérieur 
est de toute beauté. 

SCARBOROUGH HOUSE (SHIPS OF THE SEA MUSEUM) 
Très exubérante maison de style néo-grec, datant de 1819, 

construite par l’omniprésent architecte William Gay. Portiques et co-
lonnes doriques. www.shipsofthesea.org 
Le Musée contient de très intéressants modèles réduits de ba-

teaux. 41, Martin Luther King Jr Boulevard. 
 

LE CENTRE COMMERÇANT : 
CITY MARKET / RIVERFRONT / BROUGHTON STREET 
Plus on est proche des quais, et plus les commerces et restau-

rants sont concentrés. Vous vous en rendrez compte sur le "river-
front". Ne manquez pas de visiter le hall de l'hôtel "JW Marriott 
Savannah Plant Riverside District" avec son incroyable galerie. 

 
C'est d'ici que partent les tours en bateau. Ils sont sympathiques, 

mais pas spécialement indispensables. Si vous ne comprenez pas 
bien l'anglais, alors l'intérêt principale sera le déjeuner ou le dîner. 

 
A quelques rues de là, le City Market constitue un ensemble pié-

tonnier de galeries, discothèques, restaurants, magasins… Tout 
près des quais, on peut dire que ça forme avec ces quais un en-
semble touristique commerçant extrêmement fréquenté. Le City 
Market est sur West St. Julian Street. 

 
Pour le shopping, la grande rue commerçante est la très sympa-

thique Broughton Street. Si vous sillonnez ces trois endroits 
proches les uns des autres, vous maîtriserez alors la patrie com-
merçante de Savannah. 
www.savannahcitymarket.com 
 
 
 

Sculpture de Charles Sykes sur les quais

Quais de Savannah

Le Georgia Queen
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FACTORS WALK 
Passerelles métalliques permettant de passer de Bay Street aux 

magasins et restaurants qui dominent la rivière. L’ancien chemin 
des courtiers de coton est fait de pierres de balast que les navires 
ramenaient d’Europe. 
 

LE SAVANNAH COLLEGE OF ARTS AND DESIGN 
Le SCAD est une des écoles d’art les plus célèbres d’Amérique. 

En rachetant plus d’une cinquantaine d’immeubles à l’abandon, 
dont une armurerie, une prison, un théâtre, un hôpital et des écoles, 
elle a beaucoup apporté à la préservation et la rénovation du patri-
moine ancien de la ville. Vous verrez le logo SCAD partout à Sa-
vannah. Regardez le site internet pour les exhibitions. Attention, 
certaines sont à l’antenne d’Atlanta. Le siège est 516 Abercorn 
Street. www.scad.edu 
 

LA FIRST AFRICAN BAPTIST CHURCH 
Chaque dimanche, les offices haut en couleurs et leurs chants 

gospels. Les voyageurs de passage y sont les bienvenus (dessin 
de gauche). 
 

FORSYTH PARK 

 
Il est orné d'une très belle fontaine de 1958. Il y a un immense mo-

nument à la guerre de Sécession au centre, et à la guerre contre 
l’Espagne au sud du parc. Souvent des concerts en plein air. Au 
Nord-Ouest du parc, dans un immeuble moitié hellénisant, moitié 
italianisant du XIXè se trouve la Georgia Historical Society. On vous 
conseille de faire le tour du 
parc à pieds pour voir les 
maisons qui sont autour. 
Park : côté Nord de la Bull 

Street. Historical Society  : 
501, Whitaker Street. -
 www.georgiahistory.com 
 

EMMET PARK 
Très joli parc sur Bay Street. 
 

GINGERBREAD HOUSE 
Un peu à l'écart du centre 

ville, cette élégante "maison 
pain d'épice" est une jolie ex-
centricité de la ville, datant de 
1899 (photo ci-contre). www.gingerbreadhouseevents.com 

 

Les squares de Savannah 

Nos deux favoris sont Chippewa et Jasper (photo de Jasper 
Square en haut de la première page de ce dossier). 
 

CHIPPEWA SQUARE  
Le plus célèbre square de la ville, avec sa végéttion exhubérante, 

la statue du général Oglethorpe, fondateur de Savannah et de la 
Géorgie. Voir le Savannah Theatre sur Bull Street. Le Chippewa 
Square est aussi celui de Forrest Gump, l’endroit où il raconte sa 
vie aux gens qui viennent s’asseoir auprès de lui dans le film qui 
porte son nom. 
 
JOHNSON SQUARE  
Historiquement premier square de Savannah et place de rassem-

blement, il fut ainsi nommé en l’honneur du gouverneur de Caroline 

du Sud Robert Johnson. On peut y voir la tombe de Nathanael 
Greene, un autre héro de la guerre d’indépendance.  
 

LAFAYETTE SQUARE  
ainsi nommé pour le Marquis de la Fayette, commandant des 

troupes américaines (et non françaises) pendant la guerre de l’in-
dépendance des USA. Très belle fontaine (photo). 
 

MADISON SQUARE 
nommée ainsi pour le président James Madison elle contient une 

statue du sergent William Jasper. Durant le Siège de Savannah, et 
bien que mortellement blessé, Jasper sauva les couleurs de son 
régiment.  
 

MONTEREY SQUARE 
Il est ainsi nommé pour la bataille de Monterey au Mexique en 

1846. Un monument est aussi érigé à la gloire du général Casimir 
Pulaski, qui perdit sa vie au siège de Savannah durant la guerre 
d’indépendance.  
 

REYNOLDS SQUARE 
Un monument y est élevé à la mémoire de John Welsey, fondateur 

de l’église Méthodiste. The Old Pink House est l’une des plus 
vieilles maisons de Savannah.  
 

WRIGHT SQUARE 
Il porte le nom de James Wright, dernier gouverneur colonial de 

Géorgie. On peut y voir la dalle de marbre du chef indien Tomo-Chi-
Chi, un Yamacraw honoré pour ses liens pacifiques avec les co-
lons. 

 

A l’extérieur de Savannah 

 Vous pouvez acheter des aérosols contre les insectes dans la 
plupart des endroits de cette liste, mais aussi dans les supermar-
chés ou drugstores. A votre place on éviterait d'oublier ce détail... 

 
WORMSLOE HISTORIC SITE 

 
Vous pouvez y voir les vestiges de la première implantation de la 

13e colonie américaine. Cette ancienne plantation comporte un 
musée qui dépeint la vie des premières colonies ainsi qu’une pré-
sentation de films. Très belles promenades naturelles entre les 
ruines du site. Sans oublier la route d'accès avec ses 2,4 kilomètres 
de chênes à barbe où tout le monde s'arrête pour se faire prendre 
en photo.Chaque année, au début du mois de février, s’y déroule 
le Colonial Faire and Muster, un festival sur la vie au XVIIe siècle 
avec des démonstrations de tout genre, y compris militaires. A 10 
miles au Sud de Savannah sur Skydaway Road. http://gastate-
parks.org/Wormsloe?locationid=7&p=7 

 
PIN POINT 

 
Il est époustouflant de visiter les luxueuses demeures de Savan-

nah, mais peu décent de ne pas prê-
ter attention à ceux qui ont permis 
cette fortune : les communautés 
afro-américaines. Ils furent d'abord 
esclaves, comme chacun le sait. 
Puis les premiers affranchis, après 
la Guerre de Sécession, ont pu ac-
quérir pour la première fois de l'his-
toire des Etats-Unis des terres à cet 
endroit, "Pinpoint". Les marécages 
paraissent aujourd'hui si beau. A 
l'époque il n'y avait pas même de 
route pour y aller. Ils bâtirent à Pin-
point une pêcherie de crabe et d'huitre qui étaient emballés sur 
place, et ils y développèrent une communauté Gullah-Geechee. Ils 
parlent la langue créole traditionnelle de ce Lowcountry de Caroline 
du Sud qui est inspirée d'idiomes ouest-africains, et qui continue à 
évoluer et à se répandre aujourd'hui. L'histoire de Pinpoint est ex-
trêmement émouvante et bien présentée : on vous conseille de 
vous y arrêter. Si vous y êtes un dimanche, vous pouvez aller vous 
immerger dans leur culture durant l'office à l'église de Pinpoint. 

9924 Pin Point Ave, Savannah, GA 31406 
www.chsgeorgia.org/PHM 
 

OLD FORT JACKSON 

 
Fort Jackson fut construit en 

1808 sur Autorisation du président 
Jefferson afin de protéger Savan-
nah d’une attaque navale. Il est le 
plus vieux fort de Géorgie encore 
debout. Il remplaçait le premier 
phare construit en 1776. Il servit 
durant la guerre contre les An-
glais, puis durant la guerre de Sé-
cession. Ce fort de sera jamais 
pris par la mer, mais finalement 
par la terre, le 20 décembre 1864, 
après la « Marche vers la mer » du 
général Shermann d’Atlanta à Savannah. Il faut au moins une heure 
pour visiter le site. Un film est proposé au début. Tour des remparts, 
vue sur la Savannah River… www.chsgeorgia.org/jackson/ 

 
COCKSPUR ISLAND – FORT PULASKI 

Construit entre 1829 et 1847, ce fort à l’entrée de Savannah River 
est l’un des joyaux des ouvrages militaires américains, et une place 
historique importante. Il intéressera peut-être un peu plus les fans 
de choses militaires que le Fort Jackson. 

En 1861, les troupes confédérées se préparent dans le Fort Pu-
laski aux attaques maritimes des Nordistes. Mais les Sudistes ont 
jugé l’île voisine de Tybee comme trop isolée, laissant ainsi les Nor-
distes l’occuper et la fortifier, ainsi que les alentours de Fort Pulaski 
(Savannah n’étant pas attaquable par les marécages, le contrôle 
de la rivière était indispensable). La garnison sudiste se retrouva 
ainsi de plus en plus isolée, alimentée de nuit par des hommes ve-
nant de Savannah à travers les marécages. Les pressions de 
Washington obligèrent le général Thomas Shermann à passer à 
l’action, bien que la sagesse aurait voulu une attente et un étouffe-
ment du fort en continuant le siège. D’autant que l’architecture de 
Fort Pulaski était considérée comme ultra-moderne, donnant à la 
forteresse la réputation « d’imprenable » (le jeune général Robert 
E. Lee fut l’un des ingénieurs de la place, des années auparavant). 
Mais l’artillerie nordiste était performante et innovante. Les bombar-

Gail Smith, native de  
Pin Point et guide sur 
le site

Aaron Bradford, “histo-
rien public”, en uniforme 
confé- 
déré 
dans 
Fort 
Jackson
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dements commencèrent le 10 avril 1862. Après avoir ouvert une 
brèche dans la muraille, les « Yankees » purent viser la poudrière. 
Voyant que le fort pouvait exploser d’un moment à l’autre, le com-
mandant sudiste de la place capitula après 30 heures de bombar-
dement. www.nps.gov/fopu/index.htm 

 
SKIDAWAY ISLAND 

 
520 sites panoramiques (!), sentiers de randonnées, postes d’ob-

servation de la faune et la flore, campings… et aussi le Aquarium 
et centre marin de l’Université de Géorgie. Le Skidaway Island State 
Park est de toute beauté avec ses sentiers dans les marécages. 
Les deux plus beaux sentiers font 1500 mètres chacun et ils s'en-
chaînent l'un et l'autre : Sandpiper Trail Loop et Avian Trail Loop. 

52 Diamond Causeway, Savannah, GA 31411 
www.gastateparks.org/SkidawayIsland 
 

SAVANNAH NATIONAL 
WILDLIFE REFUGE 

Il s'agit d'une réserve pour la vie 
sauvage près de la rivière Savannah, 
juste à côté de la ville. La visite est 
gratuite, avec une belle route scé-
nique de 6 kilomètres offrant des che-
mins de randonnée pour leur part plus 
ou moins appréciés. 

694 Beech Hill Ln, Hardeeville, SC 
29927 

www.fws.gov/refuge/savannah/ 
 

MIGHTY EIGHT AIR FORCE 
Le fameux escadron de chasse aérienne qui s’illustra pendant la 

deuxième Guerre Mondiale, entre autres. Se visite. Juste à côté de 
Savannah, à l’Ouest. www.mightyeighth.org 

 

Tybee Island 

 
Le mot « Tybee » vient de l’indien Yamacraw et il signifie « sel ». 

Elle pourrait être aussi « L’île au Trésor » des pirates, selon la lé-
gende. Tybee est une grande île très touristique avec des restau-
rants, hôtels, bars… et des plages de sable blanc ! Elle est plus que 
"Savannah Beach" : elle est aussi un peu "Atlanta Beach". Le très 
beau phare (photo) se visite. Il offre une vue magnifique et il contient 
aussi un musée. 

www.visittybee.com

Le tourisme a été décuplé depuis la parution du livre et du 
film qu’à Savannah on appelle simplement “Midnight”. C’est 
un incontournable avant de visiter la ville. 

Livre : John Berendt (1994) 
Film : Clint Eastwood (1998 - Warner Bros) 
Synopsis : (D’après une histoire vraie survenue dans les an-

nées 1980, avec des ajouts romanesques) John Kelso est envoyé 
par le magazine « Town and Country » à Savannah pour découvrir 
la grande fête qu’organise John Williams à chaque Noël, un anti-
quaire et collectionneur d’arts dans sa résidence légendaire Mer-
cer House, située au cœur historique de la ville, sur l’un des 
fameux squares. C’est l’occasion pour le journaliste de rencontrer 
toute la haute société locale et de s’imprégner de l’atmosphère 
raffinée de Savannah. Mais durant la nuit, John Williams est arrêté 
et inculpé du meurtre de son jeune compagnon, Billy Hanson, un 
gigolo. Flairant un scandale mondain, John Kelso décide de rester. 
Il va être témoin d'excentricités locales, et de... comment on rétabli 
la justice à Savannah durant la nuit... dans le jardin du bien et du 
mal... 

Lieux à visiter : 

Si on n’avait que deux conseils de visites à donner à Savannah, 
ce serait Mercer-Williams House et le cimetière Bonaventure. Ils 
sont ici dans cette catégorie “Midnight” par convenance, mais in-
dépendamment ce sont déjà des endroits fabuleux. Tous les en-
droits suivants se trouvent dans le centre historique, excepté le 
cimetière Bonaventure. 

 
BONAVENTURE CEMETERY  

Il s'agit d'un des plus beaux cimetières des Etats-Unis. Attention, 
c'est tellement grand que c'en est presque une ville ! Les vieilles 
statues mélangées à la végétation tropicale en font un délice pour 

les vivants comme pour les 
morts. C'est vraiment un incon-
tournable de Savannah. Il y a 
souvent des dauphins dans la 
baie. 

Vous y verrez la tombe de 
Danny Handsford. La statue en 
couverture du livre et du film a 
été déplacée (pour des raisons 
de sécurité) au Telfair Mansion 
and art museum. Le chanteur 
Johnny Mercer, et la fondatrice 
des Girls scouts of America, Ju-
liette Gordon, reposent égale-
ment au cimetière Bonaventure. 
330 Bonaventure Road – Quar-
tier de Eastside. 

Avant d'y aller vous pouvez 
télécharger l'app comprenant 
une carte (sur place le réseau 
téléphonique est imparfait) : Bo-
naventure Cemetery Tour App. 
La plupart des tombes intéres-
santes sont regroupées donc en 
une petite heure vous pouvez 
avoir fait un tour assez complet. 

www.bonaventurehistorical.org 
 

MERCER-WILLIAMS HOUSE 
Cette maison italienne de 

briques rouges est le lieu majeur 
de l'histoire de "Minuit", le maga-
sin d’antiquité de Jim William et 
où se déroulaient ces fameuses 
fêtes, mais aussi la maison de 
Williams où fut tué Danny 
Handsford. Jim Williams y mou-
rut lui même en 1990 à côté de 
l’endroit où Handsford le pré-
céda. La famille de Jim William 
y vit toujours au premier étage. 
Le reste se visite, à l'identique 

de ce qu'elle était à la dispari-
tion de Jim, avec le mobilier 
qu'il y avait lui même installé. 

On aurait pu placer Mercer 
House dans la première liste 
de demeure à visiter, car c'est 
de facto une des plus intéres-
santes de la ville en raison de 
son esthétique, et de l'histoire 
qui s'y est déroulée. 

429, Bull Street. - www.mer-
cerhouse.com 

 

SERENA DAWE’S HOUSE 
De son vrai nom Helen Driscoll, une beauté des années 1930-

40 qui y vécu seule dans le grand luxe après que son mari se soit 
tiré une balle dans la tête. 17 W. Gordon Street 

 
LEE ADLER’S HOME 

A côté de Mercer House, elle est la maison de l’adversaire de 
Jim Williams, Lee Alder, là où il tient le siège de son entreprise de 
restauration des propriétés du District historique de Savannah. 
425 Bull Street 

 
ARMSTRONG HOUSE 

Ancienne maison de Williams. Petit palais de style italien. 447 
Bull Street. 

 
CHATAM COUNTY COURTHOUSE 

IPalais de justice où se sont tenus les procès de Williams. Un 
sous-terrain conduit à une cellule qui avait été aménagée spécia-
lement pour lui et afin qu’il puisse y continuer son commerce d’an-
tiquités. 133 Montgomery Street. 

 
FORSYTH PARK APARTMENTS 

la seconde maison de Berendt à Savannah, là où il a écrit la 
plus grande partie du livre. Witaker and Gwinnett Streets 

 
JOE ODOM’S FIRST HOUSE 

Que John Berendt a rencontré par l’intermédiaire de Mandy Ni-
chols. 16 E. Jones Street. 

 
HAMILTON-TUNER HOUSE 

Maison de style Second-Empire de Mandy Nichols, l’ancienne 
Miss Big Beautiful Woman. 330 Abercorn Street

Minuit dans le Jardin du Bien et du Mal

Jim Williams en 1980 à Savannah 
Crédit photo : copyright Steve Bisson / Savannah Morning News / Fair Use.

Mercer-Williams House
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Marquez les dates sur vos 
calendriers : Le Courrier des 
Amériques vous convie à 
deux déjeuners « soirées élec-
torales », sauf que de ce côté-
ci de l’Atlantique, ça va se 
dérouler le midi ! Les résultats 
tomberont à 14h (20h à Paris), 
mais venez dès 12h profiter de 
l’ambiance et déjeuner avec 
nous ! 

– Il est assez commun, en 
France, que le journal local orga-
nise les soirées électorales télé-
visées et, ainsi, comme en 2017, 
Le Courrier vous propose ces 

déjeuners qui sont importants 
pour la communauté expatriée. 
Les personnes peuvent donc 
venir quelles que soient leurs 
opinions : ce n’est pas une réu-
nion partisane. 

– L’équipe du Courrier des 
Amériques y sera présente. 

– Les quatre conseillers 
consulaires de Floride ont 
confirmé leur présence : Franck 
Bondrille (président du conseil 
consulaire), Aline Martin O’Brien, 
Laure Pallez et Axelle Gault. 

– Cette réunion a le soutien et 
la participation des associations : 

Miami Accueil, l’Union des Fran-
çais de l’Etranger (UFE Floride), 
et de la FACC-Floride (French 
American Chamber of Com-
merce). 

 
 
LA PIZZA 1789 : 

5840 SW 71st st, South 
Miami, FL 33143 (C’est juste à 
côté de Dixie Highway.) (Pre-
miers arrivés = premiers ser-
vis (tout le monde est 
bienvenu) (et il y a beaucoup 
de place). 

www.lapizza1789miami.com 

A l'initiative du Consulat gé-
néral du Canada à Miami, vous 
êtes invités à un nettoyage de 
plage à Hollywood Beach 
(comme ça s'était déjà passé 
en 2018 et 2021). 

C'est gratuit, c'est extrême-
ment simple de participer, ce 
sera en présence de la consule 
Natalija Marjanovic et ça se dé-
roulera : 
Le 4 mars de 9h30 à 11h30 
Hollywood North Beach Park 
3601 N Ocean Dr - Hollywood. 
Inscriptions : cliquez ici 

Consignes : 
Le matériel (sacs, pinces) 

vous sera confié sur place. Em-
menez pour votre confort : eau, 
bonnes chaussures, et protec-
tions contre le soleil et/ou la pluie 
(ou les deux !). 

Le parking sur place est à 10$ 
pour toute la journée, MAIS 
sinon il y a des places à 3$ de 
l'heure sur le parking de l'autre 
côté de la route, au : North 
Beach Parking Lot #1, 4008 N 
Ocean Dr, Hollywood, FL 33019 

S'il y a des enfants mineurs, il 

faut remplir la feuille présente sur 
le lien ci-dessus. 

L'événement est organisé par 
le Consulat du Canada en parte-
nariat avec www.volunteerclea-
nup.org, Le Courrier des 
Amériques, Le Soleil de La Flo-
ride et La Chambre de Com-
merce Canada-Floride. 

Contact pour l'organisation 
(en anglais) : Dara Schoenwald 
7865256040  ou dara@volun-
teercleanup.org 

 
 

Hollywood : le Consulat du Canada et Le Cour-
rier vous invitent à un nettoyage de plage

 EN BREF
 

Où SE FAIRE TESTER COVID ? 
Vous pouvez prendre rendez-

vous sur internet pour vous faire 
tester dans les chaînes de pharma-
cies (Walgreens, CVS…) ou de su-
permarchés (Walmart, Publix…). 

Sur cette page vous trouverez 
bien d’autres endroits (mais vérifiez 
toujours les délais en fonction du 
moment où vous avez besoin du 
résultat (notamment pour prendre 
l’avion) : 
www.floridahealthcovid19.gov/tes-
ting-sites/ 

 
PRIX A LA POMPE 

Le gallon de régulier était à 
3.492$ en Floride le 22 février, soit 
près d’un dollar de plus que l’an 
passé  (2.539). La crise entre l’Oc-
cident et la Russie n’indique rien de 
bon pour la maîtrise des coûts de 
l’énergie. 
 
MOInS DE FRAnCAIS 

Il n’y a plus que 10431 Fran-
çais inscrits au consulat de 
Miami au 1er janvier 2022, alors 
qu’ils étaient 11189 l’an passé, 
soit une baisse de 758 individus 
(6,7%). 

Cette année ça résiste un peu 
mieux qu’ailleurs aux Etats-Unis, 
puisque la baisse nationale est de 
-8,04% du nombre global de Fran-
çais. Il y a actuellement 136533 
Français enregistrés dans les 
consulats des USA. 

Mais si on compare le nombre 
des Français de Floride avec ce 
qu’il était au 1er janvier 2018 
(11907 inscrits) alors la baisse sur 
trois ans est de 12,3%. Bien sûr, il 
y a dans ce nombre la baisse im-
portante des stagiaires de longue 
durée durant la pandémie. Mais on 
peut voir aussi que certains « ex-
pats » ont été dans l’obligation de 
rentrer en France durant cette 
longue séparation entre les conti-
nents, due à la fermeture des fron-
tières. Plus inquiétant : 
généralement beaucoup de Fran-
çais s’inscrivent dans les consulats 
à l’automne précédant une élection 
présidentielle (ce qui est le cas). 
Donc cette présente baisse se pro-
duit alors même qu’il y a dû y avoir 
beaucoup de nouveaux inscrits en 
fin d’année (1). 

Ailleurs dans le monde les Fran-
çais de l’étranger ont mieux résisté 
qu’aux Etats-Unis : -4,2% en 
moyenne, et par exemple -4% au 
Canada. Toujours dans la région, à 
Cuba il y a eu cette année -8,12% 
de Français, alors que le Mexique 
avait pour sa part une évolution de 
+1,16% de Frenchies. 

Rappelons qu’il est de coutume 
de multiplier par 3 le nombre d’ins-
crits dans les consulats de France 
aux Etats-Unis afin de connaître le 
nombre réel d’inscrits (seuls un 
Français sur trois s’inscrit) et même 
peut-être un peu plus pour le cas 
de Miami. 
Les chiffres du ministère (par pays) 
sont ici :  
www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-
aux-francais/l-action-consulaire-mis-
sions-chiffres-cles/la-communaute-fr
ancaise-a-l-etranger-en-chiffres/ 

- 1 - Contrairement aux années 
passées avec une date butoir au 
31 décembre, il est cette fois pos-
sible pour les Français de s’inscrire 
pour voter jusqu’au 4 mars. 

S’inscrire sur les listes élec-
torales de leur consulat s’ils 
souhaitent pouvoir voter aux 
élections présidentielles 
d’avril puis aux élections lé-
gislatives. Ils peuvent s’ins-
crire sur internet jusqu’au 2 
mars et au consulat jusqu’au 
4 mars (mais c’est en atten-
dant le dernier moment qu’on 

rate son inscription) ! 
PROCURATIONS 
Les électeurs qui ne pour-

raient pas se déplacer pour voter 
peuvent aller établir des procura-
tions (mais s’être inscrit sur les 
listes électorales à temps, bien 
entendu) lors de tournées consu-
laires : 

—       Melbourne – Jeudi 3 

mars 2022 de 14h00 à 17h00 
-       Fort Pierce – Vendredi 4 

mars 2022 de 09h00 à 12h00 
-       Fort Myers – Vendredi 11 

mars 2022 de 09h00 à 12h00 
-       Naples – Jeudi 10 mars 

de 14h00 à 17h00 
D’autres tournées consulaires 

sont annoncées à Tallahassee et 
à Pensacola. Le détail est ici : 
www.miami.consulfrance.org/tour-
nees-consulaires-recueil-de-procura-
tions 

Les Français doivent s’inscrire

ASSOCIAT IONS  
FRANCOPHONES

Réunions 
des

Une délégation de la ville du 
Havre devrait venir du 13 au 
17 octobre avec à sa tête le 
maire de la ville et ex-premier 
ministre, Edouard Philippe, 
mais aussi une visite Medef 
International et de la Team 
France Export, le tout orga-
nisé par l’équipe de 
FRAMCO : 
www.facebook.com/framco.org

TAMPA BAY

Les artistes programmés aux 
pique-niques musicaux du 
Club Richelieu : 
2 mars    Don Boudria 
9 mars    Réjean Chouinard 
16 mars    Brigitte Leblanc 
23 mars    Dominique Savard 
& Gaston Fortin 
Rens : (954) 925-0090 
www.facebook.com/clubrichelieu-
floridedusud/

PEMBROKE PINES
La pizzeria Umberto’s est tou-
jours très fréquentée par des 
francophones (notamment le 
mercredi). Mais rendez-vous 
est donné pour une grande 
fête le samedi 12 mars au 
soir : si vous ne connaissez 
pas, vous y retrouverez forcé-
ment des amis ! Réservations 
auprès du restau. C’est en 
face de Desjardins sur Atlantic 
Ave. 
(954) 784-7110 
www.umbertosofpompano.com

POMPANO BEACH

Le 11 mars l’Alliance Fran-
çaise vous convie à un défilé 
de mode au Aqua Restaurant 
de Olde Naples. 
www.afnaples.org

NAPLES

La célébration du Mercredi 
des Cendres par l’abbé Jean-
Pierre Guay se déroulera le 2 
mars à 16h30 en l’église St-
Maurice-Résurrection : 441 NE 
2 st, DANIA BEACH, 33312 

Rappel : il n'y a pas de 
messes en français à Hollywood 
cette année, seulement à Dania 
Beach. 

"Le Carême, ce sont 40 jours 
pour se préparer à la plus grande 
des fêtes pour les chrétiens: la 
fête de PAQUES, mémoire du 
Jésus historique qui passe par la 
mort pour nous montrer le che-
min qui nous attend tous: la RÉ-
SURRECTION.  

Ce chiffre 40 est courant dans 
la Bible : les 40 jours du déluge, 
les 40 années du peuple hébreu 
dans le désert avant d’atteindre 
la Terre promise, les 40 jours de 
Jésus dans le désert pour affron-

ter les Tentations de la terre.  
Il symbolise le temps d’une 

vie ; c’est prendre le temps 
d’agir. Il débute par le Mercredi 
des cendres. Le Mercredi des 
cendres est marqué par l’imposi-
tion des cendres : le prêtre dé-
pose un peu de cendres en signe 
de croix sur le front signe de la 
fragilité des personnes hu-
maines, mais aussi de l’espé-
rance en la miséricorde de Dieu 
et en la RÉSURRECTION que 
nous célébrerons à 
PÂQUES...l'espérance d'une vie 
réelle après notre vie sur terre." 

 
JEUDI-SAINT : 
LE JEUDI 14 AVRIL, À 16H30 

C'est le   rappel ou mémorial 
du dernier repas de Jésus avec 
ses principaux amis, la PRE-
MIÈRE MESSE où le prêtre réa-
lise le lavement des pieds de 12 

Mercredi des Cendres et 
Temps de Carême 2022 à 
Dania Beach (en français)

personnes représentant les 
communautés chrétiennes fran-
cophones participantes.  

PÂQUES : DIMANCHE LE 17 
AVRIL À 16H30 

Une seule célébration à 

l’église Résurrection. 
Et ce sera alors la dernière 

messe en français de la saison 

en Floride pour l'abbé Jean-
Pierre Guay.


