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Blueberry va avoir 60 ans !
Et le célèbre
cowboy n’a pas
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portrait !
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de vous souhaiter un bon été
Notre journal de juin était déjà imprimé quand
la fusillade d’Uvalde (Texas) s’est produite. Je
ne peux donc en parler qu’aujourd’hui, mais ce
n’est jamais trop tard sur ce grenre de sujets.
Le 24 mai, dix-neuf enfants de moins de dix ans
ont péri, deux profs, auxquels il faut ajouter dixsept blessés. Tous sont tombés sous les balles
d’un homme de 18 ans. C’était la 27e fusillade
de l’année dans une école américaine. En 2021
il y a eu, en tout, 693 « mass shootings » dans
le pays.
Il est donc important pour moi de joindre ma
voix à ceux qui demandent l’interdiction de
vente d’armes de guerre - loi abolie en 2004,
mais aussi la détention de ce genre d’armes.
Par ailleurs, la mise en place d’un délai de
quelques jours entre l’achat et la réception de
l’arme, pourrait être une bonne idée, permettant

de réduire les suicides et les
crimes impulsifs.
Voici une malheureuse introduction pour vous souhaiter un « bon été à tous »,
mais il n’est plus possible de
ne rien faire pour stopper
ces fusillades.
Gwendal Gauthier
Si vous êtes de pasDirecteur du
sage durant l’été aux
Etats-Unis, vous pas- Courrier des Amériques
serez certainement entre les balles (le problème pour nous c’est qu’on doit subir ça toute
l’année !) et n’oubliez pas que sur notre site internet vous pouvez trouver de nombreux guides
gratuits vous expliquant tout ce que vous pouvez faire dans le pays !

Roland Lescure réélu député des Français
Roland Lescure (majorité
présidentielle) a gagné au second tour avec 55,6% contre
Florence Roger (NUPES),
44,4%, sur la
circonscription USA/Canada.
La
candidate de
gauche n’était
arrivée qu’à 2
points derrière
au premier tour. Franck Bondrille
(ASFE), avait réalisé 5,3%, mais

un gros score chez lui en Floride.
Patrick Caraco remonte un
peu le score de L.R par rapport à
la Présidentielle, mais à 4,68%
c’est tout de même assez peu.
Pour le moment, des trois
grands partis qui dominent la politique française, le RN (qui a réalisé 1,99%) est le seul à ne pas
exister électoralement en Amérique du Nord. Ca dénote aussi
une forte incompréhension entre
les Français d’ici et ceux de métropole.

COUPE DU MONDE
- 2026 La coupe du monde 2026 de
football (FIFA) se jouera dans
des 16 villes de trois pays
d’Amérique du Nord : Atlanta,
Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami,
New-York / New-Jersey, Philadelphie, San Francisco, Seattle,
Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Toronto et Vancouver.
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La Loi 96 va renforcer la
langue française au Québec
Ne soyez pas étonné si
vous entendez quelqu’un parler français quand vous reviendrez à Montréal (!) : le
gouvernement québécois a voté
la « Loi 96 » renforçant les obligations linguistiques au Québec
en réformant la fameuse Loi 101,
afin que la Belle Province ne finisse pas comme la Louisiane :
anglophone. La loi a été adoptée
à l’Assemblée nationale le 27
mai (et elle sera sans doute
contestée en justice).
Les grandes lignes :
- Un ministère de la Langue
française va être institué, mais
aussi un poste de commissaire à
la langue française.
- Une politique linguistique
gouvernementale sera déposée

d'ici un an.
- La loi 96 oblige les entreprises de plus de 25 employés à
appliquer la Charte de la langue
française, de même que les entreprises de compétence fédérale, comme les banques.- Trois nouveaux cours en
français (ou de français) seront
ajoutés dans l’enseignement supérieur anglophone.
- Les immigrés et réfugiés ne
pourront bénéficier de services
gouvernementaux dans une
autre langue durant seulement
six mois. Ensuite ce sera en français.
- Dans trois ans, le gouvernement passera de l’actuel concept
de “prédominance du français”
dans l'affichage public, à la notion de “nette prédominance”.

Selon un sondage, seulement
22% des Québécois pensent
que la Loi 96 aura un impact sur
l’anglicisation du Québec. Il faut
dire que le principal problème est
surtout démographique…
Côté anglophone la loi est au
contraire assez contestée…
mais ça contribue précisément à
démontrer sa nécessité, pour les
défenseurs de la langue française.

Un festival des auteurs francophones
à Miami et à New-York en novembre
Et c’est (encore !) à Sandrine Mehrez Kukurudz, la présidente de Rencontre des
Auteurs Francophones, qu’on
doit la création de ces festivals ! Celui de New-York a déjà
connu une première édition l’an
passé, mais celui de Miami est
totalement nouveau : vous pourrez y acheter des centaines de livres et y rencontrer des dizaines
d’auteurs francophones ! Nous
vous en parlons longtemps à
l’avance, pour que vous le notiez
sur votre agenda, mais aussi
pour les écrivains qui voudraient
prévoir d’y participer ! D'ailleurs,
ce n'est pas un hasard si les
dates de ces festivals se suivent : c'est évidemment beaucoup plus pratique à organiser !
Rencontre des auteurs francophones :
Il s’agit d’une plate-forme qui
réunit à ce jour 280 auteurs francophones de 39 pays.
RENSEIGNEMENTS :
Sandrine Kukurudz : Sandrine@rencontredesauteursfrancophones.com
Sandrine Bensabat :
sbensabat@mdfe.org
www.rencontredesauteursfrancophones.com

Miami
L'édition floridienne prendra
place pendant trois jours sur les
800 m2 de la fabuleuse (et nouvelle) Maison de France et de
l'Europe et recevra des auteurs
venus d’Europe, d’Afrique et des
États-Unis. Un événement
conçu autour de rencontres
conviviales, d'un programme experientiel de dédicaces, panels,
exposition, réceptifs...
Du 18 au 20 novembre 2022 :
Maison de France et de l'Europe : 5999 Biscayne Boulevard,
Miami, FL 33137

New-York
Après le succès de l’an passé,
la deuxième édition se déroulera

au même endroit, et il y aura
bien évidemment de nombreux
auteurs, mais aussi des rencontres avec des experts littéraires,
journalistes, maisons d'édition,
officiels et institutions...
Pour cette occasion sera dévoilé un livre hommage compilant plus de 40 textes signés par
une sélection d'auteurs de la plateforme littéraire francophone
sur le thème du Petit Prince, qui
fête son anniversaire.
Le 30 novembre 2022 au :
National Arts Club
15 Gramercy Park S, New York,
NY 10003
www.rencontredesauteursfrancophones.com/new-york-mai
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Blueberry va avoir 60 ans !
Le célèbre cowboy est né
en 1963 dans les colonnes du
magazine Pilote. Retour sur
son histoire singulière.
Son succès est représentatif
de la bande dessinée francobelge puisqu’elle est le fruit de la
rencontre de deux créateurs : le
Belge Jean-Michel Charlier et le
Français Jean Giraud. Qui vont
ainsi donner naissance à ce
classique indémodable (1).
JEAN MICHEL CHARLIER
Parmi ses multiples talents, ce
(entre autres) docteur en droit
devient dès l’enfance créateur
de bandes dessinées. Mais au
début des années 1950, il se réoriente essentiellement sur l’écriture de scénarios plutôt que le
dessin A son décès en 1989,
Charlier aura écrit plus de 500
bandes dessinées, scénarios et
feuilletons destinés à la télévision ou à la radio, sans compter
les journaux (comme Pilote en
1959) qu’il a lancé. Parmi ses
succès en bédé on compte La
Patrouille des Castors (1954), ou
Tanguy et Laverdure (1959), et
ainsi des aventures très américaines, comme celles du pilote
Buck Danny (1947) ou encore
de Barbe-Rouge (1959) inspiré
par le pirate Black Beard. Toutes
ces créations sont dans un style
très réaliste.
Charlier réalisera trois tours
du monde en 1962, 1964 et

1965 et c’est durant sa première
expédition qu’il découvre l’ouest
américain.
JEAN GIRAUD
Charlier crée ainsi Blueberry
avec Giraud l’année suivante, en
1963. Le jeune dessinateur français, qui signe alors « Gir » était
alors assistant d’un autre dessinateur : Jigé. Le personnage de
Blueberry va être d’abord inspiré
du physique de l’acteur JeanPaul Belmondo, qui donne son
accord. Mais au fil des numéros,
le dessin de Giraud évolue aussi
bien que le physique de Blueberry. Les cinq premiers albums
ont par exemple des couleurs
très psychédéliques, et la coloration devient plus « classique »
à partir du sixième. Les fans du
dessin de Giraud font l’éloge du
diptyque « La Mine de l'Allemand perdu » / « Le Spectre aux
balles d'or » comme étant le
sommet graphique de Blueberry,
dans la représentation des personnages, mais aussi des animaux ou des paysages de
l’ouest américain.
Comme chacun le sait, la
bédé franco-belge attend toujours son heure de gloire aux
Etats-Unis, mais Jean Giraud,
lui, a devancé Blueberry : il a eu
une carrière internationale avec
ses propres bébés de sciencefiction sous le pseudonyme de
Mœbius. Il est décédé en 2012.

Le contrat de mariage...
et la fin du mariage
C'est toujours une grande
joie lorsque deux personnes
amoureuses s’unissent et font
ensuite face ensemble aux vicissitudes de la vie. Toutefois,
il peut arriver que des évènements malheureux prennent le
dessus sur les moments heureux, et cela peut mener au divorce.
Pour beaucoup, le divorce se
vit comme un échec avec certaines conséquences pour tous
ceux qui sont touchés par la rupture, pas seulement les
conjoints. Pourtant, si le mariage
ne va pas bien, le divorce peut
constituer l'échappement à une
situation encore plus sombre.
Le couple peuvent prévoir un
contrat de mariage, qui semble
routinier dans certains pays. En
Floride, les conditions pour un
contrat de mariage sont assez rigoureuses, exigeant une divulgation de patrimoine et, en
principe, un avocat pour orienter
chacun des futurs époux.
Le contrat de mariage est
considéré comme valable aux
USA (si toutefois le contrat a été
réalisé de manière valable là ou
les parties du mariage l'ont sous-

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

crit).
Certaines personnes croient
et affirment qu'aux USA, le
contrat de mariage signé à
l’étranger n'est pas valable lors
d'un divorce, et c’est inexact.
Ce genre de contrat est valable, et même opposable à l'autre
conjoint, même s'il faut appliquer
la loi de l'endroit où les époux ont
souscrit le contrat de mariage.
De manière générale, les tribunaux américains, donneront
effet à une clause attributive de

BLUEBERRY
Le comble de cette méconnaissance américaine pour la
bédé européenne, c’est que par exemple dans le cas de
Blueberry - elle s’inspire plus ou
moins librement de l’histoire des
Etats-Unis. Les Américains aiment les bédés, ils aiment leur
propre histoire… il est assez
étrange qu’ils n’aient pas apprécié les créateurs européens, ou
bien qu’ils ne s’en soient pas inspirés pour créer leurs propres
séries. Mais… c’est ainsi.
Le vrai nom de notre héros est
Mike Steve Donovan, et il est né
le 30 octobre 1843 dans la plantation Red Wood, près d'Augusta, en Géorgie. Il a beau être
né « sudiste », il est recherché
au début de la Guerre de Sécession pour un meurtre qu’il n’a
pas commis, et il s’engage alors
dans l’armée de l’Union, prenant
au passage le pseudonyme de
Blueberry. Plus tard il participera
aux guerres indiennes que mène
l'armée des États-Unis, en ayant
une fâcheuse tendance à prendre le parti des autochtones. Il
découvre ainsi l’Ouest, où il est
parfois hors-la-loi, parfois shérif,
et toujours très « anti-héros »…
Blueberry est de toutes les aventures dans les pueblos de l’Arizona ou sur les mesas du
Nouveau-Mexique, souvent accompagné de ses amis, le prosl'application de la loi, y compris
la loi étrangère. Certes, il y a des
exceptions, mais un contrat même un contrat de mariage ne heurte pas l'ordre public du
seul fait qu'il faut y appliquer la loi
d'une autre juridiction.
Afin d'invoquer un contrat devant la justice en Floride, il faudrait toutefois une traduction,
même si le juge sait lire la langue
étrangère, ce qui est souvent le
cas chez un bon nombre de
juges ici, et ailleurs aux USA.
Mais, le contrat reste valable,
en principe, donc il est vivement
conseillé de ne pas mettre un tel
contrat à l'écart au cas où un divorce semble inévitable, mais
d'analyser son contenu car il
peut inclure des protections pour
l'un ou l'autre des conjoints, ou
une feuille de route pour la divisions des biens.
Si vous avez des questions
concernant un contrat de mariage et son application, Me.
David S. WILLIG reste à votre
disposition.
David S. WILLIG Chartered
2837 SW 3rd Ave, Miami, FL
(305) 860-1881
Interlawlink@aol.com
floridavocat.com
www.facebook.com/David-SWillig-Chartered186613868040926

Pour ces couvertures, crédit : Giraud, Charlier © Dargaud, 2022

pecteur Jimmy Mc Clure et le
coureur de piste Red Neck Wooley !
C’est cet ouest américain qui
est raconté dans les 30 numéros
de « Blueberry ». Son histoire
plus ancienne étant relatée dans
les 21 épisodes de « La Jeunesse de Blueberry ».
A noter que Charlier a commis
un canular en tentant de faire
croire que Blueberry avait réellement existé. Il avait acheté une

photo de la Guerre de Sécession
où un officier ressemblait un peu
à Blueberry… et comme Charlier
savait raconter des histoires…
Particularités : six tomes
« Mister Blueberry » ont été produits par Giraud après le décès
de Charlier, et la série a été de
nouveau reprise en 2019 par
Joann Sfar et Christophe Blain.
En 2004, le réalisateur Jan
Kounen a révélé son film « Blueberry, l'expérience secrète »,

avec Vincent Cassel en premier
rôle, ce qui n’est pas une mauvaise idée, sauf que le film a peu
de choses à voir avec l’original,
Blueberry s’y livrant surtout à la
consommation de drogues et à
la pratique de sciences occultes.
La page de Blueberry sur le
site de l’éditeur :

www.dargaud.com/bd/blueberry/bl
ueberry
- 1 - Encore que, si vous n’aimez pas
les cigarettes, le whiskey, et l’utilisation du
mot « indien »…

En couverture : Les jolies vues
« balnéaires vintage » d’Emilie Arnoux
Voici une artiste qui a été
bien repérée (y compris par
nous) lors de la dernière foire
« Art Miami » en décembre
2021 où elle était représentée
par la galerie Fremin (à Chelsea, New-York).
Emilie Arnoux arrive à allier un
style simplissime et adorable à la
fois. Dès son plus jeune âge,
cette normande est fascinée par
l'océan et le style de vie décontracté qu'engendre la culture du
surf. Son travail capture l'énergie
divine et la jubilation ressentie
lors de la plongée dans l'eau
fraîche pour se soulager de la
chaleur brûlante; des corps bronzés vêtus de bikini s'imprègnent
de vitamine D au bord de la piscine ou tout en se balançant de
manière attrayante dans des radeaux gonflables rouge vif… Si
on était méchant (ce qu’on n’est
pas) on
dirait
que la
mer lui
inspire
à peu
p r è s
l’inverse

de ce qu’inspire les ciels sombres
de Normandie ! ;-)
Plus sérieusement, le style néo
art déco d'Arnoux est imprégné
d'une certaine nostalgie américaine, rappelant David Hockney
et parfois Toulouse-Lautrec. Elle
réduit les objets tridimensionnels
à des formes géométriques
plates à la fois contemporaines et
modernes, rappelant les cartes
postales de bord de mer des années 1950 et 1960.
Arnoux décrit son travail de
façon simpliste : « Rien que l'eau,

la lumière et la chaleur… Des
rires sur la plage et le vent… Ensuite, je prends mes crayons et
mes pinceaux et j'essaie de capter cette énergie et les détails qui
m'ont touché. »
On a trouvé que ce serait parfait pour la couverture de notre
numéro de l’été 2022 !
FREMIN GALLERY : 212-279-8555
520 West 23rd Street - New York, NY
www.emiliearnoux.net
www.fremingallery.com/project/emiliearnoux/
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SÉLECTION DES SORTIES EN V A D P O U R J U I L L E T / A O Û T
suit Kelsa, une lycéenne trans
alors qu'elle navigue dans sa
“senior year".
Le 8 juillet :
Black Bird (1ère saison)

Le 4 juillet :
America The Beautiful
(docu)
Le 1er juillet :
Stranger Things
(saison 4 – volume 2)

Un thriller psychologique en six
épisodes adaptée de “In with the
Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for
Redemption”.

Cette série documentaire racontée par Michael B. Jordan raconte l’histoire de l’Amérique et
de ses animaux étonnants.

Le 22 juillet :
Trying (saison 3)

Le 15 juillet :
Zombies 3 (film)

La deuxième partie de la saison
4 arrive début juillet ; tous à
Hawkins !!!
Le 6 juillet :
Hello, Goodbye, and Everything In Between (film)

diabolique élite de son nouveau
lycée sur laquelle règnent l’ex
star du grand écran et reine
d'Instagram Vanessa et le célèbre surfeur Tristan, aussi dangereux que séduisant. » C’est filmé
à Biarritz et Célène est interprétée par Paola Locatelli.
Le 8 juillet :
Boo, Bitch (saison 1)

Le 29 juillet :
Amber Brown
Basé sur la série de livres à succès de Paula Danziger, "Amber
Brown" est un regard brut sur
une fille qui trouve sa voix à travers l'art et la musique à la suite
du divorce de ses parents.

Zed et Addison commencent
leur dernière année à Seabrook
High dans leur ville qui est devenue un refuge pour les monstres
et les humains qui leurs ressemblent. Zed s'attend à une bourse
sportive qui fera de lui le premier
zombie à fréquenter l'université,
tandis qu'Addison se prépare
pour la première promotion internationale de Seabrook. Puis
soudain, des extraterrestres arrivent à Seabrook, provoquant
bien autre chose qu'une compétition amicale.

Les fans de Virgin River vont
être heureux : la série est de retour et l'histoire de Mel et Jack
va ce poursuivre dans cette pittoresque ville californienne.

La série parle d'une lycéenne
qui découvre qu'elle a une nouvelle voix… pour ensuite réaliser
qu'elle est aussi… un fantôme
(tant qu’à faire !).
Pas besoin d’expliquer l’histoire
!
Le 22 juillet :
The Gray Man (film)

Un couple sur le point de se séparer alors qu'ils se préparent à
se rendre à l'université, ils retracent leur relation lors d'un dernier rendez-vous.
Le 6 juillet :
King of Stonks (saison 1)

Une superbe aventure animée de
pirates nous fera naviguer sur les
sept mers et traquer le légendaire
monstre marin.
Le 14 juillet :
Resident Evil (saison 1)

Un très ambitieux film d’action
pour Netflix, avec Ryan Gosling.
Le 29 juillet :
Purple Hearts (film)

Le 5 août :
Luck

Un film d'animation sur Sam
Greenfield, la personne la plus
malchanceuse du monde. Se
retrouvant soudain dans le Pays
de la Chance elle doit s'unir aux
créatures magiques qui s'y trouvent pour retrouver sa chance !
Le 19 août :
Surfside Girls
Une série pour enfants basée
sur la série de bédés du même
nom. Sam et Jade sont ravis de
passer leur été à surfer sur les
vagues et à attraper les rayons
du soleil. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent un fantôme. Les filles
plongent la tête la première
dans un mystère concernant un
bateau pirate et un trésor maudit.

Le 1er juillet :
The Terminal List (saison 1)
Basé sur le
roman à succès de Jack
Carr,
The
Terminal List
suit James
Reece (Chris
Pratt) après
que tout son peloton de Navy
SEALs soit tombé dans une embuscade lors d'une mission secrète à enjeux élevés. Reece
rentre chez lui dans sa famille
avec des souvenirs contradictoires sur cet événement et des
questions sur sa propre culpabilité.
Le 22 juillet :
Anything's Possible

« Tout est possible » est une histoire de passage à l'âge adulte
édifiante de la génération Z qui

Originaire d'Allemagne, cette
nouvelle série de six épisodes
suit le PDG fictif d'une entreprise
prospère. Dans les coulisses,
cependant, les choses étaient
loin d'être roses, car l'entreprise
s'enlise dans le blanchiment
d'argent, la tromperie des investisseurs et même la pornographie sur Internet !

« Au cours d'une tournée gastronomique bien méritée en
Chine, le Kung Fu Panda préféré de tous est accusé à tort
d'avoir abusé d'une arme magique. Pour laver son nom, Po
fait équipe avec un chevalier anglais extrêmement convenable
et impatient lors d’une quête
épique. »
Le 12 août :
13: The Musical (film)

Le 21 juillet :
Jurassic World Camp (S5)

Le 8 juillet :
The Sea Beast (film)
Huit épisodes avec Nikki et
Jason se réveillant en tant que
nouveaux parents de deux enfants qu'ils apprennent encore à
connaître.

Le 20 juillet :
Virgin River (saison 4)

Constantin Film s'associe à Netflix pour une toute nouvelle version de la franchise de jeux
vidéo Resident Evil. La série se
déroule près de trois décennies
après la découverte du virus T
lâché par Umbrella Corporations.
Le 15 juillet :
Persuasion (film)

Drame romantique à propos
d'une musicienne qui trouve le
grand amour avec un soldat
d'une manière inattendue.
Le 29 juillet :
Uncoupled

L'une des plus grandes comédies musicales produites par
Netflix à ce jour, et basé sur la
comédie musicale racontant
l’histoire d’un jeune garçon qui
quitte New-York pour une petite
ville de l'Indiana.
Le 12 août :
Day Shift (film)

J.J. Perry réalise cette nouvelle
comédie d'action fantastique
mettant en vedette Jamie Foxx
et Dave Franco : "Un père travailleur veut juste offrir une belle
vie à sa fille à l'esprit vif, mais
son travail banal de nettoyage
de piscine dans la vallée de San
Fernando est une façade pour
sa véritable source de revenus,
chassant et tuant des vampires
dans le cadre de une Union internationale des chasseurs de
vampires.”
Le 26 août :
Me Time (film)

Le 8 juillet :
Dangerous Liaisons (film)

Il s’agit d’un film français de Rachel Suissa qui sort sous le titre
de « Les liaisons dangereuses ». L’histoire : « Du haut
de ses 17 ans, Célène est idéaliste, croit en l’amour absolu, et
s’intéresse davantage à la lecture qu’aux réseaux sociaux. En
quittant Paris pour Biarritz, elle
s'apprête à vivre pour quelques
temps loin de son fiancé, Pierre.
Très vite, elle se confronte à la

Ce drame d'époque romantique,
adaptation du roman de Jane
Austen, est très attendu, avec
Dakota Johnson dans le rôle
principal.

Il s’agit d’une comédie dans laquelle un homme voit sa vie
bouleversée alors que son partenaire l'a quitté après 17 ans
ensemble.
En juillet :
Kung Fu Panda:
The Dragon Knight

Pour terminer le mois d'août et
l'été de films sur Netflix, Me
Time mettra en vedette Mark
Wahlberg et Kevin Hart. Le film
est réalisé et écrit par John
Hamburg et il parle d'un père qui
part pour un week-end sauvage
avec son vieux copain ; et c’est
la première fois depuis des années qu’il s'éloigne de sa femme
et de ses enfants. Gueule de
bois en perspective.
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pourrait avoir une double vie secrète.

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

Le 1er juillet :

Minions 2 :
the rise of
gru

L'histoire inédite
du rêve d'un
enfant de douze
ans de devenir
le plus grand
super-vilain du monde.
Un film de Kyle Balda, Brad
Ableson et Jonathan del Val

Le 1er juillet :

Shotgun
Wedding

Le mariage extravagant d’un
couple est détourné par des
criminels. En
tentant de sauver leurs familles, ils redécouvrent pourquoi ils sont tombés
amoureux au départ.
Un film de Jason Moore avec
Jennifer Lopez, Jennifer Coolidge.

Le 8 juillet :

Thor : Love
and Thunder

Thor demande
l’aide de Valkyrie, Korg et de
son ex-petite
amie Jane Foster pour combattre Gorr le Dieu Boucher, qui a
l’intention de faire disparaître les
dieux.
Un film de Taika Waititi avec
Taika Waititi, Karen Gillan, Natalie Portman, Christian Bale.

Le 15 juillet :

étrange et effrayante.

Mrs Harris
Goes to
Paris

Une femme de
ménage veuve
dans le Londres des années 1950
tombe follement amoureuse d’une robe de
couture Dior et décide qu’elle doit
en avoir une à elle.
Un film d’Anthony Fabian
avec Rose Williams, Jason
Isaacs, Anna Chancellor

Le 15 juillet :

The Wrong
Place

Un fabriquant
de méthamphétamines traque
l'ancien chef de
la police d'une
petite ville afin
de le faire taire avant qu'il ne
puisse livrer un témoignage
contre sa famille, mais il se retrouve finalement face à plus que
ce qu'il avait prévu.
Un film de Mike Burns avec
Bruce Willis, Ashley Greene,

Le 22 juillet :

Nope
Les habitants
d’une vallée
isolée de la Californie intérieure sont
témoins d’une
découverte

L’inflation continue
Et les signaux économiques ne
sont pas - c’est le moins que l’on
puisse dire - au beau fixe. L’emploi
va bien, c’est certain, mais pour le
reste il n’y a pas grand chose de positif et à court terme, la consommation risque d’être touchée. Pour le
moment, les aides gouvernemen-

tales distribuées durant la pandémie
ont bien servi. Mais les hausses des
prix à la consommation et la flambée
des cours du pétrole durant la crise
de la Covid ne semblent pas en voie
de s’arrêter avec la guerre en
Ukraine. Le gallon d’essence atteint
5$...

Un film de Jordan Peele avec
Daniel Kaluuya, Keke Palmer.

Le 22 juillet :

Where the
Crawdads
Sing

Sandra Bullock, Brad Pitt,
Zazie Beetz, Joey King

Le 29 juillet :

DC League
of
super-pets

Un film de Olivia Newman
avec Daisy Edgar-Jones, Garret Dillahunt

Krypto le superchien et Superman sont des
meilleurs amis
inséparables,
partageant les
mêmes super-pouvoirs et combattent le crime côte à côte à Metropolis. Cependant, Krypto doit
maîtriser ses propres pouvoirs
pour une mission de sauvetage
lorsque Superman est kidnappé.

Le 22 juillet :

Un film de Jared Stern et Sam
Levine.

Une femme qui
s’est élevée
dans les marais
du Sud profond
devient un suspect dans le meurtre d’un homme
avec qui elle était autrefois impliquée.

Paws of
Fury : The
Legend of
Hank

Hank, un chien
adorable qui
rêve de devenir
un samouraï,
part à la recherche de son destin.
Un film de Mark Koetsier, Rob
Minkoff et Chris Bailey.

Le 29 juillet :

Bullet Train
Cinq assassins
à bord d’un
train à grande
vitesse découvrent que leurs
missions ont
quelque chose
en commun.

Un film de David Leitch avec

En conséquence, la courbe de
popularité du président Biden est
désormais la pire de l’histoire des
Etats-Unis (depuis la création des
sondages en tout cas). Depuis sa
prise de pouvoir il était impopulaire,
mais derrière Donald Trump… et il
est désormais devant.
Globalement, l’ambiance n’est
donc pas vraiment positive.

Le 5 août :

Secret
Headquarters

Le jeune Charlie Kincaid découvre sous sa
maison un
quartier général
secret qui semble appartenir à un
super-héros. Il en fait part à ses
amis, qui commencent à croire
que son père dont il est séparé,

Un film de Henry Joost et
Ariel Schulman avec Walker
Scobell, Owen Wilson, Jesse
Williams, Michael Peña.

Le 5 août :

Guns 3 :
Alias Billy
the Kid
Troisième volet
de la saga cinématographique
« Young Guns
». L’intrigue est

Le 19 août :

Beast

Un père et ses
deux filles adolescentes se retrouvent
pourchassés
par un énorme
lion malveillant
qui veut prouver que la savane ne compte
qu’un seul prédateur suprême.
Un film de Baltasar Kormákur
avec Sharlto Copley, Idris
Elba.

gardée secrète.
Un film de Emilio Estevez
avec Christian Slater, Emilio
Estevez, Lou Diamond Phillips.

Le 12 août :

The Man
from
Toronto

L’assassin le
plus meurtrier
du monde et le
plus grand raté
de New York
sont pris l’un
pour l’autre dans une location
Airbnb.
Un film de Patrick Hughes
avec Kaley Cuoco, Ellen Barkin, Woody Harrelson, Kevin
Hart.

Le 26 août :

Samaritan

Un jeune garçon apprend
qu’un superhéros que l’on
croyait disparu
après une bataille épique il y
a vingt ans peut en fait être toujours là.
Un film de Julius Avery avec
Sylvester Stallone, Moises
Arias, Dascha Polanco, Martin
Starr.
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livres pour découvrir et comprendre l’Amérique

Les vacances se profilent à l’horizon et peutêtre avez-vous envie de voyager aux États-Unis
cet été ? Pour cela, vous pouvez sauter dans un
avion et parcourir le pays, mais vous pouvez
aussi ouvrir un livre qui vous transporte au choix
en Californie, en Alabama, en Géorgie, au bord du Mississipi ou
à New-York.

des Blancs, le rédacteur en chef du Miami
Herald… Neuf personnages se croisent
dans l'atmosphère sensuelle et violente.
Commentaire : Tom Wolfe croque à
belles dents Miami, cette ville bouillonnante
si particulière car dominée par une population émigrée.

Visiter l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui

« Mécanique de la chute » Seth Greenland (2019)

Histoire : Cora, jeune esclave sur une
plantation de coton de Géorgie dans
les années 1850, tente au péril de sa vie
de gagner les États libres du Nord. De la
Caroline du Sud à l’Indiana en passant par
le Tennessee, Cora va être traquée par un
chasseur d’esclaves impitoyable qui
l’oblige à fuir sans cesse. Mais elle fera tout
pour échapper aux horreurs de la servitude
et conquérir sa liberté. Ce roman met aussi
en lumière le célèbre réseau clandestin
destiné aux esclaves en fuite (Underground Railroad) pour leur permettre d’atteindre les États abolitionnistes.
Commentaire : un chef d’œuvre selon les critiques. Prix Pulitzer en
2017.

Histoire : un empire financier bâti à New
York par une famille juive originaire d'Europe centrale suffit-il à mettre les descendants à l'abri des tracas de la vie ?
Apparemment non, car Jay Gladstone, héritier de cette fortune est assailli par les
mêmes contrariétés : épouse exigeante,
progéniture insupportable, obligations familiales, contraintes sociales. Mais Jay est
néanmoins le maître du monde jusqu’à ce
qu’un événement dramatique ne vienne
enclencher le mécanisme de sa chute.
Commentaire : un roman sur les embûches de notre temps et ses
dangereuses dérives.

« Le chant des revenants » - Jesmyn Ward (2017)

Histoire : Celestial et Roy viennent de se
marier. Elle est à l’aube d’une carrière artistique prometteuse, il s'apprête à lancer
son business. Ils sont jeunes, beaux et incarnent le rêve américain... à ceci près
qu'ils sont noirs, dans un État sudiste qui
fait peu de cadeaux aux gens comme eux.
Un matin, Roy est accusé de viol. Celestial
sait qu'il est innocent, mais la justice s'empresse de le condamner. Les années passent, et la jeune femme tient
son rôle d'épouse modèle jusqu'au jour où cet habit devient trop lourd
à porter.
Commentaire : un portrait de la classe moyenne noire du sud des
États-Unis, décrit comme « bouleversant » par Barack Obama !

« Underground Railroad » - Colson Whitehead (2016)

Histoire : Joseph (dit Jojo) a 13 ans, il est
le fils de Michael (un blanc) et de Léonie
(une noire). Il vit dans la maison de ses
grands-parents maternels dans une petite
ville du Mississippi. Jojo joue souvent le
rôle de parent pour sa petite sœur Kayla,
car sa mère Leonie n'est pas vraiment présente. Il admire son grand-père, qui est sa
figure paternelle pendant que son père est
en prison, et souhaite être comme lui.
Commentaire : un road trip à travers le sud
qui raconte l’Amérique noire ou métissée
d’aujourd’hui, en butte au racisme, aux injustices et à la misère, mais aussi l’amour inconditionnel, la tendresse
et la force puisée dans les racines. Prix National Book Award en 2017.

« Ici n’est plus ici » - Tommy Orange (2018)
Histoire : à Oakland, dans la baie de
San Francisco, les Indiens ne vivent pas
sur une réserve mais dans un univers façonné par la rue et par la pauvreté, où chacun porte les traces d’une histoire
douloureuse. Pourtant, tous les membres
de cette communauté tiennent à célébrer
la beauté d’une culture que l’Amérique a
bien failli engloutir.
Commentaire : ce roman traite de la situation des Indiens « urbains » d'Amérique
englobant du même coup toute l'histoire de
ce peuple quasiment détruit par la colonisation. Consacré « meilleur roman de l'année 2018 » par la presse américaine.

« Long Island » - Christopher Bollen (2018)
Histoire : à la pointe de Long Island,
Orient une petite ville idyllique est farouchement protégée par les locaux des envahisseurs New-Yorkais fortunés et
artistes pour la plupart. Un jour, le paradis
devient cauchemar : le corps d'un résident
est découvert dans la baie et une famille
est décimée par un incendie. La psychose
s'empare des habitants. Tous les regards
se braquent alors vers le seul « étranger »
Mills, un jeune vagabond arrivé depuis
peu et recueilli par Paul, un architecte
quinquagénaire...
Commentaire : entre rivalités des classes et vision désenchantée
de Manhattan en miroir, l’ouvrage est un polar autant qu'une étude de
société aiguisée.

« Bloody Miami » – Tom Wolfe (2013)
Histoire : une fresque de la vie à Miami où les Cubains règnent en
maîtres. Tout le spectre social est représenté : Nestor, un policier cubain de vingt-six ans exilé de sa communauté pour avoir sauvé un
émigrant clandestin venu de La Havane, Magdalena sa petite amie
de 24 ans usant de ses charmes pour faire partie des classes privilégiées, un « oligarque » russe trop généreux pour être honnête, un professeur haïtien prêt à tout pour que ses enfants mulâtres passent pour

« Un mariage américain » Tayari Jones (2019)

« American dirt » - Jeanine
Cummins (2020)
Histoire : à Acapulco, Lydia est libraire
et mène une vie paisible avec son mari
journaliste, Sebastian. Mais celui-ci s'apprête à révéler l'identité du principal chef
du cartel de drogue. Elle découvre alors
qu'il s'agit de Javier, un client érudit avec
qui elle s'est liée d'amitié. Elle s'enfuit aux
États-Unis avec Luca, son fils de huit ans,
afin d'échapper aux hommes de Javier.
Commentaire : un récit sur l’immigration
mexicaine qui a suscité une vive polémique aux États-Unis à sa sortie.
Un ouvrage choisi par le club de lecture d'Oprah Winfrey !

« Où vivaient les gens heureux » - Joyce Maynard
(2021)
Histoire : au début des années 1970,
Eleanor et Cam se rencontrent à un salon
d'artisanat. Rapidement, ils s'installent ensemble dans la ferme d'Eleanor dans le
New Hampshire où ils fondent une famille.
Ce bonheur familial vole en éclats le jour
où un terrible accident survient.
Commentaire : le lecteur suit de cette famille sur plusieurs décennies, liant les évolutions de ses personnages à celles de la
société américaine : libération sexuelle,
avortement, émancipation des femmes
jusqu'à l'émergence du mouvement MeToo. En toile de fond, une réflexion sur la parentalité, le sens du devoir, et de l’abnégation.

« Celui qui veille » - Louise Erdrich (2022)
Histoire : Dakota du Nord en 1953, Thomas Wazhashk est veilleur de nuit dans
une usine de pierres d’horlogerie située
non loin de la réserve de Turtle Mountain.
Il apprend qu’un nouveau projet de loi
sensé « émanciper » les Indiens est sur le
point d’être présenté au Congrès des ÉtatsUnis, et comprend que les droits des siens
pourraient encore une fois être bafoués. Il
est alors déterminé à lutter contre, car il sait
que ce texte est en réalité une menace
pour lui et les siens.
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Commentaire : une histoire basée sur la vie du grand-père maternel
de la romancière. Prix Pulitzer de la fiction 2021.

« L'usine à privilèges » Christina McDowell (2022)
Histoire : le meurtre sauvage d'une des
familles les plus en vues de Washington
sème le trouble dans cette petite communauté de la ville arcboutée sur ses privilèges. Touchés de près par la violence,
parents et enfants remettent en question
(ou pas) leur place dans une société américaine cupide et immorale, où le maître
mot est discrétion.
Commentaire : l’auteur emmène son
lecteur où elle-même a grandi : dans la
haute, la très haute société de Washington
et dresse un portrait au vitriol de l’élite américaine.

« Les hommes ont peur de la lumière » – Douglas
Kennedy (2022)
Histoire : un après-midi calme et ensoleillé, un bâtiment en apparence anonyme
et soudain l'explosion d'une bombe. L'immeuble dévasté abritait l'une des rares cliniques pratiquant l'avortement. Une
victime est à déplorer, et parmi les témoins
Brendan, un chauffeur Uber d'une cinquantaine d'années. Cet homme discret et
sans histoire va soudain se retrouver au
cœur d'un conflit d'une grande violence
entre des intégristes religieux, des
hommes d'affaires sans scrupules et des
féministes bien décidées à défendre leur
cause.
Commentaire : un roman à mi-chemin entre thriller et chronique sociale d'une Amérique en crise.

L’Amérique au travers
de personnages célèbres :

- « L’insoumis » - Judith Perrignon (2019)
Histoire : la vie de Mohamed Ali sous la
forme d’une grande traversée sur les
routes américaines. L’auteur part à la rencontre de témoins de son histoire : un journaliste sportif du New York Times en
retraite, un Imam d’Indianapolis, le vieux
Captain Sam qui l’entraîna tout jeune à la
mosquée de Miami, les copains d’enfance restés à Louisville.
Commentaire : un voyage dans le temps et l’espace américain.

« Le jour ou Kennedy n’est pas mort »
R.J Ellory (2020)
Histoire : si John F. Kennedy n’était pas
mort le 22 novembre 1963 ? Ce jour-là, le
cortège présidentiel traverse bien Dallas,
Jackie est toujours aussi jolie dans son tailleur rose, ils saluent la foule quand soudain... rien ! John F. Kennedy ne mourra
pas et va briguer un deuxième mandat. Le
président semble avoir échappé à son
destin. Mais pour combien de temps ? En
revanche, peu après, Mitch Newman, un
journaliste installé à Washington apprend
le suicide de son ex-fiancée dans des circonstances inexpliquées. Il va alors enquêter et découvre que Jean
enquêtait sur la famille Kennedy.
Commentaire : une histoire alternative qui mélange fiction et réalité.
Un roman à mi-chemin entre le polar, l’analyse politique et la biographie.

Marilyn, ombre et lumière - Norman Rosten (2022)
Histoire : août 1962 - août 2022. Les 60
ans de la disparition de Marilyn Monroe est
l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) le
livre de Norman Rosten paru en 1974.
Poète, romancier, scénariste, il a été (avec
sa femme Hedda) l'un des proches de Marilyn durant les sept dernières années de
vie. Rencontrée par hasard un jour de pluie
à Brooklyn au bras du photographe Sam
Shaw, il l’avait accueillie chez lui afin qu’elle
échappe à l’orage. Pas maquillée ni coiffée, et il ne l’avait pas reconnue de suite. Toute leur relation sera ainsi
placée sous le signe du naturel.
Commentaire : selon certains critiques littéraires, probablement le
portrait le plus tendre qui existe sur Marilyn Monroe.
Laurence ROUSSELOT
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Plus besoin de test Covid pour entrer aux USA
Depuis le 12 juin les étrangers n’ont plus besoin de test Covid pour entrer aux Etats-Unis. La mesure
sera toutefois réévaluée dans trois mois. Les étrangers doivent néanmoins toujours être « pleinement
vaccinés » (deux doses minimum) pour passer la frontière.

Vacances sur les mers : une rapide
vue sur le tourisme de croisière
Il est loin le temps où le paquebot Britannia, de la société
anglaise Cunard, en 1840 embarquait des vaches pour
fournir le lait nécessaire aux
passagers de sa croisière
transatlantique d’une durée de
14 jours !
Aujourd’hui, le
plus grand bateau
de croisière du
monde Wonder of
the Seas exploité
par Royal Caribbean et sorti des Un article
Chantiers de l’At- de Veronika
lantique de Saint Pozmentier
Nazaire en 2021, mesure 362
mètres de long pour 66 mètres
de large, équipé entre-autre de
5.000 km de fil électrique et
90.000 m2 de moquette, sa
consommation de carburant diesel est de 270 tonnes par jour. A
son bord : 9.382 personnes !
6.988 passagers aidés de 2.394
membres d’équipage, profitent
de 20 restaurants, 35 bars, 15
piscines, 3 toboggans aquatiques, 2 murs d’escalade, 1 patinoire, 1 casino, 1 parc tropical,
1 minigolf, 1 spa et plus… sans
compter un hôpital et une prison
présents sur tout bateau de croisière.
Pour plaire aux invités, tout est
donc possible : piste de karting
sur le pont du paquebot Norwe-

Scarlet Lady au port de Miami.
Crédit photo : © Virgin Voyages.

Scarlet Lady, spectacles de
Broadway…
Il faut innover pour déjouer la
concurrence et capter 29,7 millions de croisiéristes générant en
2019 un impact économique
mondial de 155 milliards de dollars, dont 55 milliards dans l’économie américaine.
Afin de gérer de manière efficace autant de monde, les innovations sont permanentes.
En matière de sécurité un paquebot de croisière se doit d’être
une forteresse. Absolument rien,
ni personne ne monte à bord
sans être scanné, fouillé, passé
au rayons-X et au métal détecteur.
Pour plaire aux invités, tout est
donc possible : piste de karting
sur le pont du paquebot Norwegian Bliss, chefs célèbres, stu-

Scarlet Lady au port de Miami.
Crédit photo : © Royal Caribbean

gian Bliss, chefs célèbres, studios de tatouage à bord de
Scarlet Lady, spectacles de
Broadway…
Il faut innover pour déjouer la
concurrence et capter 29,7 millions de croisiéristes générant en
2019 un impact économique
mondial de 155 milliards de dollars, dont 55 milliards dans l’économie américaine.
Afin de gérer de manière efficace autant de monde, les innovations sont permanentes.
En matière de sécurité un paquebot de croisière se doit d’être
une forteresse. Absolument rien,
ni personne ne monte à bord
sans être scanné, fouillé, passé
au rayons-X et au métal détecteur.
Pour plaire aux invités, tout est
donc possible : piste de karting
sur le pont du paquebot Norwegian Bliss, chefs célèbres, studios de tatouage à bord de

dios de tatouage à bord de
Scarlet Lady, spectacles de
Broadway…
Il faut innover pour déjouer la
concurrence et capter 29,7 millions de croisiéristes générant en
2019 un impact économique
mondial de 155 milliards de dollars, dont 55 milliards dans l’économie américaine.
Afin de gérer de manière efficace autant de monde, les innovations sont permanentes.
En matière de sécurité un paquebot de croisière se doit d’être
une forteresse. Absolument rien,
ni personne ne monte à bord
sans être scanné, fouillé, passé
au rayons-X et au métal détecteur.
Vidéo-surveillance et reconnaissance faciale sont utilisées
et le passager utilise uniquement
une carte magnétique dédiée
avec photo qu’il présente partout
pour s’identifier, payer et déver-

rouiller sa chambre.
La carte se remplace maintenant par un bracelet ou un pendentif plus facile à porter, équipé
de technologie avec géolocalisation, renseignement personnel et
préférence à bord y sont inscrits
pour faciliter la vie du passager.
Le temps des vacances on aime
ou pas le coté inquisitorial.
D’importantes innovations sanitaires ont été aussi développées. Sur les navires de la
compagnie MSC Cruise le nouveau système d'assainissement
« Safe Air » améliore à bord la
qualité et la propreté de l'air et un
système AWT sert à évacuer les
eaux usées à travers purification
et filtration, les transformant
presque en une qualité d'eau
courante.
Pour la sécurité, de nombreux
ports s’équipent de drones sousmarins de surveillance, et pour
l’environnement de système
d’accès aux réseaux électriques
locaux utilisés par les paquebots
à quai afin de réduire leurs émissions atmosphériques.
Miami reste la première destination mondiale pour les croisières avec 5,5 millions de
passagers par an pesant 43 milliards de dollars annuellement
dans l’économie l’Etat de Floride
(Chiffres 2019).
Le port de Miami a ouvert son
8ème terminal en 2022, construit
par Virgin Voyages, au prix de
194 millions de dollars, il abrite
ses 2 premiers bateaux Scarlet
Lady et Valiant Lady.
Entre 2022 et 2027, il est
prévu la construction de 76
méga-paquebots de croisière
pour un coût global de 48 milliards de dollars.
Rien ne semble ralentir l’industrie des croisières, pourtant
de nombreux sujets importants
devront être traités rapidement
concernant la pollution des mers,
la consommation énergétique,
l’émission de CO2 ou le traitement des déchets.
En attendant que la « croisière
s’amuse » !
V.P

Philippe Guglielmetti parti pour une traversée
de l’Atlantique en fauteuil roulant (et bateau) !
Philippe Guglielmetti, ex-patron des chantiers navals ACM
et Arcoa en France, a été la
victime d’un AVC en 2015, entraînant un handicap moteur,
sans endommager ses fonctions
cognitives. Aujourd’hui installé à
Miami, il continue de relever les
défis pour faire face à son handicap. Le 28 mai 2022 il a ainsi
quitté Miami avec son fils et
quelques amis pour le seconder
lors d’une double traversée estivale de l’Atlantique, à bord d’un
bateau à moteur «Nordhavn 40»
en direction de Lisbonne, au Portugal. Le navire nommé Embracing Life devrait arriver fin juin
puis revenir vers les USA pour
terminer son périple aux alentours de la mi-juillet.
Il est sponsorisé par nos amis
du salon de coiffure de Miami
Red Salon, Café Crème à North
Miami, Marquist, Abi Pastry, Leaderfit et Apex. Sur son site internet vous pouvez voir sa position
en temps réel, et les messages

et photos publiés chaque jour :
www.philcrossing.com
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Les 14 Juillet en Floride
Regardez notre site internet si vous voulez plus d’infos de
dernière minute. Mais voici ce qu’on peut vous dire :
SOIREES PRIVEES : Généralement il y a toujours plusieurs soirées privées à Miami, dont une à Villa Azur (à confirmer). A West
Palm Beach le restaurant Pistache a toujours une belle soirée. Elle
débutera à 17h30 avec menu spécial et aussi des vins et cham-

pagnes en spéciaux.
LES ASSOCIATIONS : De même elles organisent des Bastille
Day partout en Floride. En voici trois :
NAPLES Célébration de « Bastille Day » par l’Alliance Française
le 9 juillet Chez Boet 755 12th Ave S, Naples, FL 34102. contacts :
afnaples@comcast.net - (239) 276-4125 - www.afnaples.org
ORLANDO : Traditionnelle soirée blanche, organisée par FABCO
et l’UFE le 14 juillet à 18h30 au Ace Cafe : 100 W Livingston St, Or-

Où fêter Independence Day

à Miami et en Sud Floride le 4th of July ?
C’est la naissance des EtatsUnis, à travers sa déclaration d’indépendance en 1776, qui est fêtée
chaque 4 juillet dans chaque ville
et village du pays, et à peu près
partout vous trouverez des feux
d’artifices et parades patriotiques. En Floride, tout le monde
file évidemment à la plage, pour y
passer la journée jusqu’au feu
d’artifice du soir. Il y en a sur absolument toutes les plages, mais
les plus grands et les plus grandes
fêtes sont dans la liste suivante,
avec une saveur particulière cette
année car durant deux ans les "Independance Days" avaient été annulés.

Il y a généralement plusieurs concerts ponts…
dès 17h dans le centre de West Palm.
www.wpb.org/Departments/Waterfront/C
ommunity-Events/4th-on-Flagler

Sur le front de mer, entre la 73rd
and Collins Avenue, ambiance famiFanfares, hot dogs, "beer garden", liale toute la journée avec généraledéploiement du drapeau géant à 17h ment des concerts gratuits (à
(angle Atlantic et Gleason), concerts à confirmer).
North Shore Park Bandshell
partir de 17h, et feu d'artifice au-dessus
Collins Avenue et 73rd St
de la mer à 21h (au bout d'Atlantic
www.northbeachbandshell.com
Blvd) mais festivités dès 16h (et généralement un concours de chateaux de
South Beach /
sable le matin) !
Miami Beach
www.downtowndelraybeach.com/eve
Avec celui du centre de Miami, le
nts/july-4th-independence-day-celebrations feu d'artifice d'Ocean Drive, sur la
plage, est le plus prisé. Vous pouvez
MIAMI DADE
aussi bien le regarder depuis la terOn commence par Miami Beach, et rasse d'un café ou restaurant, entre
on vous rappelle qu’il s’agit d’une île. les 5th et 15th Street, à partir de 21h.
Donc ne vous étonnez pas qu’il y ait
quelques petits bouchons sur les
Downtown Miami
La plus grande célébration à Miami
à lieu au Bayfront Park (quais du centre ville), avec un spectaculaire feu
d'artifice qui illumine la baie. C'est gratuit avec plein d'activités pour les enfants (à partir de 15h) comme pour les
adultes (concerts à partir de 14h), et il
y aura de l'ambiance toute la journée,
jusqu'à 22h, avec le début du feu d'artifice à 21h.

DELRAY BEACH

WEST PALM BEACH

Le 4 juillet pour la "plus grande fête
FORT LAUDERDALE
Si Miami compte de belles fêtes de la Floride du sud", se déroule dans
pour Independance Day, en tout cas à le centre ville autour de Flagler St,
Fort Lauderdale, comme d'habitude, entre 17h et 22h avant le feu d'artifice.
rien n'est laissé au hasard pour que la
fête soit plus belle qu'ailleurs. A noter
qu'il y a une parade patriotique à 10h
au village de Lauderdale-by-the-Sea
(et des animations et feux d'artifices).
Le plus grand événement populaire
se passe sur la plage de Las Olas à
Fort Lauderdale, et ça dure toute
l'après-midi, généralement à partir de
12h30, avec des animations pour les
enfants, des concerts de rock… Le feu
d'artifice est annoncé à 21h. L'an
passé il y a eu entre les deux un
concert des Beach Boys. Tout le programme est ici :
www.parks.fortlauderdale.gov

North Beach /
Miami Beach

Delray Beach

BAYFRONT PARK :
301 N. Biscayne Blvd, Miami
www.bayfrontparkmiami.com

AU BILTMORE
(Coral Gables)
Egalement un événement très po-

lando, FL 32801Ce sera en présence de l’astronaute Patrick Baudry. www.tickettailor.com/events/frenchamericanbusinesscounciloforlando/
ST PETERSBURG ; FRAMCO et l’UFE organisent un grand
« Bastille Day » pour la Tampa Bay le 15 juillet à 18h30 au St Petersburg Lions Club : 9300 W Gulf Blvd, Treasure Island, FL 33706,
c’est face à la plage, avec buffet etc… (813) 618-7267
contact@framco.org - www.framco.org/event/bastille-day-2022/
pulaire : le célèbre palace de Coral or- Green.
ganise généralement des festivités
gratuites à partir de 17h, avec un
concert à 19h et le feu d'artifice à 21h
(à confirmer car ça a été arrêté durant
deux ans).
BILTMORE HOTEL :
1200 ANASTASIA AVE.

CRANDON BOULEVARD,
KEY BISCAYNE, FL 33149
305-361-5207 - www.kb4.org

COCONUT GROVE

A confirmer cette année : Musique
live, animations, puis feu d'artifice au
CORAL GABLES, FL 33134 Regatta Park : 2699 SW 27th Ave,
www.coralgables.com/july4
Miami, FL 33133

www.coconutgrove.com

LA PARADE DE
KEY BISCAYNE
Avec ses "marching bands" et ses
voiturettes de golf décorées "redwhite-and-blue", elle débute à 11h
par un survol d'avions, et elle continue en direction du sud sur Crandon
Boulevard, depuis Harbor Drive
jusqu'à West Enid Drive. Il y aura
bien entendu des thèmes patriotiques chez les groupes et artistes
qui défilent. On peut voir le feu d'artifice à 21h depuis The Village

Biltmore Hotel
de Miami

PIQUE NIQUE
TRADITIONNEL
AU BARNACLE
Une manière très traditionnelle de
célébrer Independance Day au Barnacle Historic State Park, avec de la
musique, nourriture, jeux et tout ce
qu'il faut, à partir de 11h.
THE BARNACLE :
HISTORIC STATE PARK
3485 Main Hwy, Coconut Grove
www.thebarnacle.org
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CONCERTS DE L’ÉTÉ
THE MASKED SINGER
- 28 juin : Orlando
- 29 juin : Tampa
- 30 juin : Fort Lauderdale
Pop Music / Soft Rock

NEW KIDS ON THE BLOCK

- 26 juillet : Jacksonville
Alternative Rock / Indie

JACK JOHNSON (AVEC
ZIGGY MARLEY)

FESTIVALS
DE L’ÉTÉ
Du 30 juin au 4 juillet à Key West:

Du 8 au 10 juillet à Miami Beach :

Le festival de la tarte au citron
vert si célèbre en Floride.

Salon de la bande dessinée, du
dessin animés, de la science-fiction, des jeux vidéo et de la culture pop.

KEY LIME FESTIVAL

WHY DON'T WE
WITH THE ACES
- 29 juillet : Jacksonville
- 30 juillet : West Palm Beach
- 31 juillet : Tampa
Pop Music / Soft Rock

www.keylimefestival.com

Tout le mois de juillet :

MANGO DAYS OF SUMMER

19 août :

- 04 et 05 août : Jacksonville
Country / Folk

BUDDY GUY
- 04 août : Fort Lauderdale
- 06 août : St Augustine
Jazz / Blues

THE WEEKND
- 04 août : Tampa
- 06 août : Miami Gardens
Soul / R&B
05 août :

A.R. RAHMAN
- 14 juillet : Jacksonville
- 15 juillet : Orlando
Soul / R&B

WHISKEY MYERS
- 15 juillet : Cocoa
- 16 juillet : Pompano Beach
- 17 juillet : St Augustine
Country / Folk

Hard Rock Live
Hollywood
World Music

BAD BUNNY
- 10 août : Orlando
- 11 et 12 août : Sunrise (Arena)
- 13 août : Tampa
Pop Music / Soft Rock

THE DIRTY HEADS

LEE BRICE

- 15 juillet : Boca Raton
- 16 juillet : Apopka
Alternative Rock / Indie

- 13 août : Boca Raton
Country / Folk

BIG TIME RUSH
- 19 juillet : Jacksonville
- 21 juillet : Tampa
- 22 juillet : Miami
- 23 juillet : Orlando (Arena)
Pop Music / Soft Rock

STEELY DAN
- 20 juillet : Jacksonville
- 22 et 23 juillet : St Petersburg
- 28 juillet : Hollywood
- 30 juillet : Fort Myers
- 01 et 02 août : Orlando
Jazz / Blues

INCUBUS
- 24 juillet : West Palm Beach

Festival de musique.

www.sadsummerfest.com

ENANITOS VERDES
- 11 et 12 août : Miami Beach
- 13 août : Orlando
Latin Music

CHRIS BROWN
- 12 août : West Palm Beach
- 13 août : Tampa
Soul / R&B

GILBERTO SANTA ROSA
Au-Rene Theater
Fort Lauderdale
Latin Music

TEYANA TAYLOR
- 19 août : Orlando
- 20 août : Miami
Soul / R&B

ROGER WATERS
- 23 août : Miami (Arena)
- 25 août : Orlando
Progressive Rock

THE BLACK KEYS
- 24 août : West Palm Beach
- 25 août : Tampa
Jazz / Blues

DAMIEN ESCOBAR
- 24 août : Orlando
- 25 août : Fort Lauderdale
Classical / Instrumental

CARLOS SANTANA (AVEC
EARTH, WIND & FIRE)
- 26 août : West Palm Beach
- 27 août : Tampa
Pop Music / Soft Rock

DADDY YANKEE
- 26 août : Orlando
- 27 août : Miami (Arena)
- 28 août : Estero
World Music

PJ MORTON
- 27 août : Fort Lauderdale
- 28 août : Orlando
Soul / R&B
30 août :

RED HOT CHILI PEPPERS
Hard Rock Stadium
Miami Gardens
Alternative Rock / Indie

Le Fairchild Botanical Garden
consacre chaque année de nombreuses activités au plus délicieux des fruits de Miami : la
mangue ! (programme à venir)
www.fairchildgarden.org

Tout le mois de juillet :

Du 15 au 17 juillet à Marathon :

FLORIDA KEYS BREWBQ
www.keysbrewbq.com

Le 16 juillet :

ST. AUGUSTINE
COUNTRY FEST

Les 16 et 17 juillet à Miramar :

www.orlandomusicfestival.org

Du 1er au 5 juillet :

KEY WEST
MERMAID FESTIVAL
Festival des sirènes proposant
divers amusements, mais avec
en toile de fond des sujets
comme la conservation des
océans et la sécurité des baignades.

www.keywestmermaidfestival.com

Les 3 et 4 juillet en Floride :

INDEPENDANCE DAY

De nombreuses festivités dans
toutes les villes de Floride pour
fêter la journée de l’indépendance des Etats-Unis.

EL GRAN FESTIVAL
COLOMBIANO
Festival colombien

www.facebook.com/colombianfestworldwide/

Du 4 juin au 9 juillet à Miami :

CITY THEATRE SUMMER
SHORTS FESTIVAL
Cette année le City Théâtre célèbre les 25 ans de son festival
américain de "pièces courtes" !
www.citytheatre.com

Du 19 au 24 juillet :

HEMINGWAY DAYS
DE KEY WEST
L’île honore comme chaque
année son ami et écrivain préféré, avec des événements et le
très attendu concours de sosies !
www.fla-keys.com

Du 22 au 24 juillet à Miami :

ROLLING LOUD MIAMI
Festival de musique.

Du 6 au 9 juillet :

PENSACOLA BEACH
AIR SHOW
(avec en vedette dans les airs la
patrouille des Blue Angels de la
base militaire locale).
www.visitpensacolabeach.com

Les 8 et 9 juillet à Big Pine Key :

LOWER KEYS UNDERWATER MUSIC FESTIVAL
De la musique…
mais sous l’eau !
www.rvshare.com

www.miamiandbeaches.com

Le 6 août :

COCONUT GROVE
SUMMER BEER FEST

WAUSAU POSSUM
FESTIVAL

Conventions sur les armes à feu
dans plusieurs villes en Floride.

ORLANDO JAZZ FESTIVAL

MIAMI SPICE

Les meilleurs restaurants de
Miami proposent des menus à
tarif unique : lunch/brunch à 28$
et Dîner à 42$ (hors boissons).

www.facebook.com

www.staugustinecountryfest.com

Du 1er au 5 juillet à Orlando :

Du 1er août au 30 septembre :

www.happeningnext.com

FLORIDA GUNS SHOWS
www.floridagunshows.com

www.caladiumfestival.org

Du 15 au 17 juillet à Naples :

NAPLES BALLOON
FESTIVAL

DIERKS BENTLEY
- 18 août : Estero
- 19 août : West Palm Beach
Country / Folk

COHEED AND CAMBRIA

BRIAN MCKNIGHT

SAD SUMMER FESTIVAL
- 18 août : West Palm Beach
- 19 août : Tampa
Pop Music / Soft Rock

- 12 juillet : Miami
- 13 juillet : Tampa
Progressive Rock

www.floridasupercon.com

Le 15 juillet à Orlando :

KEITH URBAN
- 08 juillet : Jacksonville (Arena)
- 09 juillet : Sunrise (Arena)
- 10 juillet : Orlando
Pop Music / Soft Rock

FLORIDA SUPERCON

Festival d’été proposant de l'artisanat, des stands de bière et de
nourriture, des divertissements,
une exposition de voitures et de
vélos.

www.rollingloud.com

Du 23 juillet au 14 août :

INTERNATIONAL BALLET
FESTIVAL OF MIAMI

Le 6 août :

Festival unique en hommage à
l'opossum.
www.visitwcfla.com

Du 11 au 14 août :

KEY WEST LOBSTERFEST
Festival gastronomique autour du
homard.
www.keywestlobsterfest.com

Du 11 au 18 août
à Fort Lauderdale :

POPCORN FRIGHTS
FILM FESTIVAL
Festival du film d’horreur.
www.popcornfrights.com

Du 12 au 14 août Brooksville :

SPIRIT OF WOODSTOCK
MUSIC FESTIVAL
Trois jours de "peace & love
music”.
www.spiritofwoodstock.org

Du 25 au 29 août :

MIAMI BEACH
KIZOMBA FESTIVAL
Festival international de musique
qui rassemble des artistes africains et américains.
www.universe.com

Du 26 au 29 août :

KEY WEST WHISKEY
Festival autour du Whisky.

https://m.facebook.com/events/321
342146513882/

Les 27 et 28 août à Orlando :

Festival de danse classique.

CENTRAL FLORIDA
HOME SHOW

Le 25 juillet :

Salon autour de l’habitat
et de la maison.

www.internationalballetfestival.org

JACKSONVILLE
SEAFOOD FESTIVAL

www.downtownjacksonville.org

Du 29 au 31 juillet :

LAKE PLACID
CALADIUM FESTIVAL

www.orlandohomeexpo.com

Le 28 août à West Palm Beach :

HOPS AND
HIP-HOP BEER FEST
www.stayhappening.com
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ÉVÉNEMENTS EN SUD FLORIDE
Chaque samedi :

The Underline Free Yoga

www.browardcenter.org/events/detail/rupauls-drag-race-2022

Du 1er au 5 juillet :

Key West Mermaid
Festival

Key West se met à l’heure des
sirènes, avec des animations
sur ce thème !
www.keywestmermaidfestival.com

Le 1er juillet :

Jazz : Nicole Yarling

Elle vient chanter dans le cadre de la Sunshine Jazz Organization's (SJO) au : SANDRELL RIVERS THEATER
6103 NW 7th Ave, Miami FL - Miami, FL 33127
www.ftfshows.com

Le 1er juillet :

Monobloco

La Underline (voie sous le Metrorail de Miami) commence vraiment à transformer la ville ! Nouvel exemple : chaque samedi vous
pouvez y faire gratuitement du yoga à 9h avec Anny Noratto pour
diriger la classe.
The Underline Sound Stage : Intersection de SW 1st Ave et SW
8th Street, Miami, FL 33130. Il faut s’inscrire sur :

Nommé d’après les « blocos » (ensemble de musiciens du carnaval) ce groupe va vous communiquer ce qui a fait son succès
auprès de la jeunesse brésilienne !
NORTH BEACH BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141

www.eventbrite.com/e/in-person-yoga-with-the-underline-tickets164188376855
www.theunderline.org/events/in-person-yoga-with-the-underline-2/

Du 7 au 24 juillet :

Premier dimanche du mois :

Amplify Welness Market
La Ville de Pompano Beach propose ce « marché du bien-être »
gratuit, entre 9h et 14h au :
Charlotte J. Burrie Community Center.
2669 N Federal Highway, Pompano Beach
www.parks.pompanobeachfl.gov/programs/amplify-wellness-market

Chaque samedi :

Smorgasburg Miami

On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais on recommence
pour ceux qui arrivent en été : chaque samedi des dizaines de cuisiniers indépendants viennent vous régaler entre 14h et 19h juste
à côté des Wynwood Walls durant :
SMORGASBURG MIAMI : 2600 NW 2nd Ave - Miami, FL 33127
www.smorgasburgmiami.com

Chaque second samedi du mois :

Lighthouses of Biscayne Bay Cruise

Au-Rene Theater
201 Southwest 5th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33312

www.northbeachbandshell.com/#/events?event_id=55312

Miami Beach Classical Music Festival

Le 9 juillet :

Flockfest

Amenez vos bouées pour cet événement désormais traditionnel,
qui n’est plus présenté comme « gay » (mais bon il est quand
même presqu’impossible de trouver une femme sur les photos !).
Ca se passe sur la plage au :
700 SEABREEZE BLVD - FORT LAUDERDALE, FL 33316
www.flockfestevents.org/events/flockfest-2021-1-1

Du 11 au 14 juillet :

United Music & Arts Conference

C’est pour les professionnels de la musique
GALLERY ONE BY DOUBLETREE
2670 EAST SUNRISE BLVD - FORT LAUDERDALE, FL 33304
www.umaconline.com

Les 9 et 10 juillet :

Miami Swim Week

C’est la fête du maillot de bain sous toutes ses coutures, et c’est
un ensemble d’événements très impressionnant pour l’industrie de
ce secteur et le public !
www.miamiswimweek.net

Le 16 juillet :

Davis and Dow

C’est le festival de musique
classique qui se déroule dans
plusieurs endroits de Miami
Beach.
- 7 juillet : Conductor’s Symphony Concert
- 10 Juillet : La Flûte Enchantée
- 16 et 17 juillet : Das Rheingold
- 21 et 23 juillet : Carmen de
Bizet
- 22 et 24 juillet : Songe d’une nuit d’été
- 23 et 24 juillet : L’Orfeo
www.miamimusicfestival.com

Du 7 juillet au 18 août :

Summer Concert Series
à Gables Congregational Church

- 7 juillet : Chico Pinheiro
- 21 juillet : Brass Institute of America Quintet
- 4 août : Christian Sands.
- Le 18 août : Quiana Lynell
CORAL GABLES CONGREGATIONAL CHURCH
3010 De Soto Blvd. - Coral Gables, FL 33134
https://communityartsprogram.org/tickets/

La venue du duo jazz se déroule dans le cadre des Summer Cabaret Series qui animent le :
DEERING ESTATE
16701 SW 72nd Avenue - Palmetto Bay, FL 33157
www.deeringestate.org/event/cabaret/2022-07-16/

Du 19 au 24 juillet :

Hemingway Days

Du 8 au 10 juillet :

Florida SuperCon

Départ du Deering Estate pour quatre heures de visite avec un
park ranger du Biscayne National Park afin de naviguer entre les
phares de Cape Florida, Fowey Rocks et Boca Chita.
DEERING ESTATE : 16701 SW 72nd Avenue - Palmetto Bay
www.biscaynenationalparkinstitute.org/boat-cruise/deering-estate-lighthouses-boat-cruise/

Du 30 juin au 4 juillet :

Key Lime Festival

Les tartes au citron vert des Keys à toutes les sauces : concours
de dégustation, concours de lâcher en parachute depuis le haut
du phare et autres excentricités…
www.keylimefestival.com

Le 1er juillet :

Fast Lane Friday

Comme chaque premier vendredi du mois, tu peux te prendre
pour un conducteur NASCAR avec ta propre voiture sur le circuit
de : HOMESTEAD MIAMI SPEEDWAY
1 Ralph Sanchez Speedway Blvd. - Homestead, FL 33035
www.homesteadmiamispeedway.com/events/fast-lane-friday/

En présence de différents comédiens de séries comme X-Men,
The Walking Dead etc...
MIAMI BEACH CONVENTION CENTER
1901 Convention Center Dr. ) Miami, FL 33139
www.floridasupercon.com/en-us.html

Le 8 juillet :

RuPaul’s Drag Race

Les drags finalistes de la 14e saison seront à 20h à :

Encore un festival célèbre de Key West, avec des lectures, expo,
street fair, concours de sosies et la fameuse course de (faux) taureaux !
www.fla-keys.com/hemingway-days/

Du 23 juillet au 14 août :

International Ballet Festival of Miami

Des compagnies de danse d’un peu partout, y compris France
et Suisse.
www.internationalballetfestival.org
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Le 23 juillet :

Cours de surf gratuit

De 9h à 11h à la : Beach House Pompano
270 North Pompano Beach Blvd, Pompano Beach, Florida

Du 5 au 7 août :

Helen Simoneau Danse: Delicate Power

www.beachhousepompano.com

Le 23 juillet :

The Secret of Illusions by JC Albert

C’est un magicien… qui s’appelle Albert.
201 SW 5TH AVE - FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/events/detail/the-secret-of-illusions-2022

Le 24 juillet :

Gospel Jam Sessions
with Pastor Marc Cooper and Friends

Concert gratuit présenté par Live Arts Miami et Rhythm Foundation à la : NORTH BEACH BANDSHELL
7275 Collins Avenue - Miami Beach, FL 33141
www.rhythmfoundation.com/events#/events?event_id=38081

Du 26 au 30 juillet :

BUGFEST 2022

Pour la mini-saison annuelle du homard, il
est possible d’en pêcher (maxi 12 par personnes par jour) dans le comté de Broward,
avec activités et concours sur ce thème lors de
la Bugfest à la jetée de Lauderdale-by-the-Sea.

Helen Simoneau est une chorégraphe originaire de Luceville
(Québec) explorant les thèmes de l'intimité, de l'action, de l'identité,
de la sexualité et du pouvoir. Enraciné dans la forme, son mouvement est créé dans le respect de sa lignée mais subvertit les manières traditionnelles d'être de la danse… en en proposant de
nouvelles.
SOUTH MIAMIDADE CULTURAL ARTS CENTER
10950 S.W. 211 Street - Cutler Bay, FL 33189
www.helensimoneau.org
www.smdcac.org/events/helen-simoneau-danse-delicate-power

www.discoverlbts.com/bugfest/

Le 13 août :

Bianca Rosarrio

Du 28 au 31 juillet :

Kisses Through the Glass by Nilo Cruz

La nouvelle pièce de théâtre de Nilo Cruz est une histoire sensuelle sur un chauffeur de camion et une actrice voyageant sur une
route sans fin, échappant à une pandémie sans nom. Alors qu'ils
pénètrent dans un territoire inexploré et que la paranoïa menace
de nuire à leur capacité de se connecter, il devient fasciné par elle,
mais devient figé car il comprend qu'il pourrait devenir responsable
de son destin. Elle, en revanche, est prête à être émotionnellement
vulnérable, quel que soit le risque. La vie de ces deux étrangers
est à jamais changée par le voyage.
MIAMIDADE COUNTY AUDITORIUM
2901 W. Flagler St. - Miami, FL 33135
www.miamidadecountyauditorium.org

En août et septembre :

Miami Spice

Il vous offre la possibilité pendant deux mois de déjeuner dans
les plus grands restaurants de Miami au prix fixe de 28$, ou de
dîner pour 45$ ou 60$.

La chanteuse jazz vient se
produire dans le cadre des
Summer Cabaret Concert Series au :
DEERING ESTATE
16701 SW 72 AVE - Palmetto
Bay, FL 33157
FRUIT & SPICE PARK :
24801 SW 187th Ave. - Homestead, FL
www.deeringestate.org/event/cabaret/2022-08-13/

A partir du 19 août :

Dessins de Christo au PAMM

Et il s’agit en l’occurence de certaines esquisses ayant permis à
Christo de préparer certains enrobages, comme il le fera aussi sur
les îles de Miami Beach.
www.pamm.org/en/exhibition/christo-drawings-a-gift-from-the-maria-bechily-and-scott-hodes-collection/#gallery

Brightline va
relier Orlando à Tampa

www.miamiandbeaches.com/offers/temptations/miami-spice-months

Du 1er au 31 août :

The Palm Beaches Restaurant Month

Des prix fixes dans certains grands restaurants du comté de
Palm Beach.
www.thepalmbeaches.com/restaurantmonth

Du 3 au 6 août :

IFE-ILE Afro-Cuban Dance Festival

Le 19 août :

Gilberto Santa Rosa

Le chanteur portoricain de
salsa sera à 20h sur la scène
du :
Au-Rene Theater
201 SW 5TH AVE - FORT
LAUDERDALE, FL 33312

Crédit photo :
par BBT609 —
BrightLine test
CC BY 2.0

www.browardcenter.org/events/detail/gilberto-santa-rosa-2022

Le 23 août :

Roger Waters:
This Is Not a Drill

Tous les fans de Pink Floyd
seront à la :
FTX ARENA
THE MIAMI HEAT
601 Biscayne Blvd. - Miami,
FL 33132
www.ftxarena.com

Vingt-septième édition de ce festival important pour l’âme de
Miami qui se déroule à HistoryMiami et au Koubek Center !
www.ife-ile.org/festival/festival.htm

Le gouvernement fédéral américain a décidé de verser près
de 16M$ en subvention en faveur des plans proposés par Brightline pour un train à grande vitesse qui reliera Tampa à Orlando.
Brightline souhaite ajouter une ligne ferroviaire interurbaine de passagers qui longerait l’Interstate-4, reliant Tampa à l'aéroport international d'Orlando avec des trains pouvant atteindre des vitesses de
200km/h. Outre le fait que ça allégera le trafic routier entre les deux
grandes villes de Floride centrale, cette ligne sera le prolongement
de la ligne Miami-Orlando qui est en train de se terminer. Ce tronçonlà, Miami-Orlando, sera très pratique pour les Floridiens et les touristes, mais raccourcir les temps de trajet entre Miami-Tampa est
encore plus utile ! Au final ce seront ainsi les trois immense agglos de
Floride qui seront connectées.
Ainsi, le Département américain des Transports va apporter
15,875,000$ pour aider au projet, sur les 32M$ nécessaires pour les
coûts d'ingénierie préliminaires du tracé du train.
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lieux insolites pour boire un verre à Miami

Miami est bien connu pour être un haut lieu de
la fête en toutes saisons, et les endroits ne manquent pas ! Si vous êtes en visite dans la « Magic
City », vous avez peut-être envie de sortir des
sentiers battus pour aller boire un verre entre
amis ? Voici 10 lieux originaux voire insolites à Miami qui méritent le détour…

première vue, peut sembler terriblement prétentieux, mais c'est en
fait tout le contraire. Ce concept d'origine japonaise propose probablement le meilleur système de sonorisation dans un bar à Miami sur
lequel un DJ met l'ambiance avec une sélection de 8 500 de vinyles !
Côté boisson, la carte est tout aussi riche avec une belle collection
de cocktails.
519 NW 26th St, Miami, FL 33127
www.danteshifi.com

Kill your Idol – Miami Beach

The Dirty Rabbit - Wynwood

tasses tiki vintage et bibelots hawaïens), plantes et mobilier tropicaux
éclectiques, le décor est unique. Côté menu, vous pouvez siroter des
boissons au rhum, des cocktails géants et des punchs bien arrosés…
1600 NE 1st Ave #102, Miami, FL 33132
www.esoticomiami.com

Lagniappe – Miami
Dans un style différent, passer une soirée au Lagniappe ressemble
à une fête dans le jardin d'un ami, si cet ami a une cour spacieuse
remplie de meubles de jardin dépareillés, des lampions et des guirlandes électriques accrochés partout. C’est l’endroit décontracté par
excellence où vous choisissez librement votre boisson (principalement des vins de petits producteurs) et passez à la caisse ensuite
pour la déboucher. Le tout est accompagné de planches apéritives.
Côté musique Lagniappe propose des "live" tous les soirs.
3425 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137
www.lagniappehouse.com

Tipsy Flamingo - Miami

Statue de Bruce Lee surplombant le bar, flipper Playboy des années 70, astronaute en combinaison spatiale suspendu, tête de cerf
accroché au mur, lustre en bouteilles de verre au plafond… le lieu a
de quoi surprendre au premier abord ! Et l’ambiance n’y est pas mois
éclectique : musique électro-pop assurée par un DJ ou groupes locaux en live, soirée gay le lundi, dames le mercredi et karaoké régulièrement. Côté boissons, une bonne sélection de bières artisanales
est proposée, ainsi que des shots et des cocktails bien mixés, à siroter dans un lieu clairement décalé à South Beach…
222 Española Way, Miami Beach, FL 33139
www.instagram.com

Le Dirty Rabbit est selon les propriétaires un concept de bar « basé
sur une histoire vraie » dans environnement qui vous donne l’impression de faire partie d’un « conte de fées » . A vrai dire, on ne sait pas
trop ce que cela signifie ! Mais c’est en tout cas un lieux qui ne laisse
pas indifférent, et qui annonce la couleur dès l’entrée en lettres de
néon : « Are you dirty enough ? ». Dans un décor éclectique et bariolé
intérieur/extérieur « Made in Wynwood », vous pouvez vous détendre
et y siroter des cocktails artisanaux à base de mezcal, de gin ou de
tequila. Côté ambiance, c’est latino ou électro.
151 NW 24th St #107, Miami, FL 33127
www.thedirtyrabbitwynwood.com

Swizzle Rum Bar & Drinkery – Miami Beach

Gramps – Wynwood

Vous aimez Miami et son emblématique flamant rose ? Alors poussez la porte du Tipsy Flamingo où vous pourrez déguster des cocktails dans un jardin qui foisonne de feuillage tropical et de flamants
roses aux couleurs vives ! Le menu des boissons est évocateur avec
des noms typiques de Miami ou de la Floride comme le « River of
Grass » ou le « Miccosukee Slammer ». L’endroit propose aussi des
soirées « ladies » ou comédie.
3425 NE 2nd Ave, Miami, FL 33137
www.tipsyflamingomiami.com

Terras - Little Havana

Si vous aimez le rhum, ici vous trouverez plus de 150 variétés !
Mais il y a aussi de nombreux autres spiritueux plus ou moins rares
et de bons cocktails. Niché au bout d'un petit escalier qui se trouve
dans le hall de l'hôtel Stiles, Swizzle est un espace calme, confortable
donnant la sensation d’être installé dans un petit bateau de pirates
en bois.
1120 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139
www.swizzlerumbardrinkery.com

Dante's HiFi - Wynwood

Chez Gramps, vous trouverez entre autres la meilleure Moscow
Mule de Miami ! Mais pas que… et la façade donne le ton : climatisation, bière et cocktails. Que peut-on vouloir de plus dans la chaleur
de Miami ? Côté déco, c'est du béton, du bois, du métal, du dépareillé
et du coloré avec quelques flippers vintage. Gramps propose aussi
certains jours de la musique live, des spectacles de comédie et des
soirées bingo ! C’est un endroit brute, sans chichis, qui resté fidèle à
ses origines dans ce quartier artistique branché.
176 NW 24th St, Miami, FL 33127
www.gramps.com

Esotico Miami – Miami

Le Dante's se présente comme un « salon d'écoute », ce qui, à

Si vous avez envie
de vous retrouver
dans un salon polynésien traditionnel avec
une touche de Miami,
il faut franchir la porte
de l’Esotico. Papier
peint jungle avec
feuilles de bananiers,
enseignes en néon et
d'objets en verre bizarres en vitrines
(vases à boire Elvis,

Situé au sommet de l'hôtel Life House à Little Havana, ce bar-jardin
ensoleillé sur le toit offre quelques-unes des meilleures boissons de
la ville, préparées avec des herbes aromatiques qui poussent dans
un jardin adjacent au bar. Ici vous pouvez goûter le Sandia Fresca (à
base de vodka Tito's, de pastèque et de basilic violet), puis vous installer dans une chaise en osier ou un canapé sous un gigantesque
parasol, ou le soir, pour admirer le coucher de soleil se refléter sur
l'horizon de Brickell.
528 SW 9th Ave, Miami, FL 33130.
www.lifehousehotels.com
Laurence ROUSSELOT
Pour des infos
quotidiennes,
rejoignez-nous sur
Facebook !
www.facebook.com/
courrierdesameriques
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SPORTS

Pour réserver vos billets de
rencontres sportives au
meilleur prix, contactez
www.canamgolf.com
954-642-7494 / 1-866-465-3155

MLB
BASEBALL
JUILLET :
- Du 1er au 4 : va à
Washington
- Du 5 au 6 : reçoit : L-A Angels
- Du 7 au 10 : va à N-Y Mets
- Du 11 au 14 : reçoit Pittsburgh
- Du 15 au 17 : reçoit Phillies
- Le 19 : All Stars Game
- Du 22 au 24 : va à Pittsburgh
- Du 25 au 28 : va à Cincinnati
- Du 29 au 31 : reçoit N-Y Mets.
AOÛT :
- Du 1er au 3 : va à Cincinnati
- Du 5 au 7: va à Chicago Cubs
- Du 9 au 11 : va à Phillies
- Du 12 au 14 : reçoit Atlanta
- Du 15 au 17 : reçoit San Diego
- Du 19 au 21 : va à L-A Dodgers
- Du 22 au 24 : va à Oakland.
- Du 26 au 29 : reçoit L-A Dodg.
- Les 30 et 31 : reçoit Tampa B.
www.mlb.com/marlins

MLS
SOCCER –
JUILLET :
- Le 4 : va à Dallas
- Le 9 : va à Orlando
- Le 13 : reçoit Philadelphie
- Le 16 : reçoit Charlotte
- Le 19 : reçoit FC Barcelone
- Le 23 : va à NYC FC
- Le 30 : reçoit Cincinnati
AOÛT :
- Le 3 : va à San Jose
- Le 6 : va à Montréal
- Le 13 : reçoit NYC FC
- Le 20 : reçoit Toronto
- Le 27 : va à N-Y Red Bull
- Le 31 : va à Columbus
www.intermiamicf.com

NFL
FOOTBALL –
PRE-SAISON :
- Le 13 août : va à Tampa Bay
- Le 20 août : reçoit LV Raiders
- Le 27 août : reçoit Phil. Eagles.
www.miamidolphins.com

Législatives : bon score de Franck Bondrille en Floride

Outre la réélection de Roland Lescure comme député des Français résidant au Canada et aux USA (voir page 2), il est aussi intéressant d’observer les scores locaux en
Floride lors du premier tour de l’élection législative. C’est aussi Roland Lescure (Renaissance) qui est arrivé en tête, avec 570 voix sur les 1617 exprimées, mais c’est ici
le candidat local (il réside à Broward) Franck Bondrillle (ASFE) qui arrive en deuxième
position avec 442 voix, loin devant tous les autres. Pour sa première tentative aux Législatives, Franck a terminé quatrième, avec 5,3% sur l’ensemble de la circonscription
USA/Canada, devant des partis comme le RN, PS ou encore LR.

Décès de l’avocat francophile Steven A. Edelstein
L’avocat d’immigration Steven Edelstein est décédé le 26
mai 2022 à l'âge de 78 ans.
Il aura œuvré durant plus de
trente ans à l’amitié entre la
France et les Etats-Unis, en
étant actif aussi bien pour des
causes politiques, économiques, culturelles, éducationnelles, consulaires ou
encore des affaires militaires.
Steven Edelstein était né le 18
novembre 1943 dans le NewJersey. lci en Floride ill avait
fondé et présidé la « Coral Gables international affairs foundation », il avait fait la promotion du
jumelage entre Coral et Aix-enProvence, et avait sountenu et
aidé différentes associations
comme (entre autres) : Miami

Accueil, Les Conseillers du commerce extérieur de la France
(Miami), la FACC-Miami, la
France Florida Foundation for
the Arts, la French American Society of Miami et l’Union des
Français de l’Etranger dont il
était vice-président. Passionné
d’histoire militaire, Steven Edelstein s’était aussi beaucoup investi pour que les vétérans de la
Seconde Guerre Mondiale puissent recevoir la Légion d’Honneur, notamment dans le sud de
la Floride. Il était lui même Officier de la Légion d’Honneur, médaillé de l’Ordre National du
Mérite, et il était tout simplement
un pilier de la communauté
franco-américaine de Miami.
Repose en paix Steven.

Décès de Sandrine Alarcon
Sandrine Alarcon, qui était
entre autres responsable des
activités et des réseaux de
communication de l’association Miami Accueil, est décédée le 29 mai.
Née à Montbéliard le 23 mars
1968, Sandrine avait passé les
20 dernières années à Toulouse
avant de venir s’installer à Miami.
“Tout en combattant la maladie,
Sandrine a toujours désiré participer à la newsletter que vous re-

cevez régulièrement et elle est
restée impliquée totalement, volontairement jusqu’à très récemment”, indique l’association.
“Son courage est exemplaire
mais c'est sa générosité, son
splendide sourire à la vie et son
amitié qui vont nous manquer
énormément.”
Nos plus sincères condoléances à son époux Christophe
et à ses enfants, Mattéo et Antonin. Repose en paix Sandrine.

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

EN BREF

FORT LAUDERDALE POURSUIT
SON PROJET DE TUNNEL
La ville a approuvé le fincement de l’étude afin de créer un tunnel entre
le centre ville (“Downtown”) et la plage de Las Olas. C’est un projet de Boring Co, la société d’Elon Musk, et les véhicules dans ce tunnel seraient
des Tesla. On a quand même du mal à voir la rentabilité d’un tel projet....
PRIx DE L’ESSENCE EN FLORIDE
Comme ailleurs dans le pays, il atteint malheureusement les 5$ : la
hausse est vertigineuse.
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Miami Swim Week 2022 :
les tendances des maillots de bain
Miami Swim Week réunit à
Miami Beach , tous les ans en
juillet, les professionnels de la
mode, designers et acheteurs
pendant une semaine de défilés,
présentations et salons spécialisés.
La plupart réservés à la profession comme le Miami Swim
Show, Salon La Plage (une
agence française), Paraiso, Planet Fashion ou Destination Colombia, deux évènements sont
accessibles au public, Miss Bikini
USA et Art Hearts Fashion.
Voici les grandes tendances
de l’été :
Maillot une pièce : classique
ou avec découpes, de plus en
plus de manches (protection solaire et facile pour sport aquatique),
Retour des années 70’s avec
le crochet omniprésent pour une
pièce ou bikini,
Jupe de bain courte et longue,
ceinture sur maillot, lurex, couleur jaune, noir ou rouge, et

EN BREF

Les deux photos © VK Lancaster

beaucoup d’imprimes de fleurs,
Soit vous êtes très couverte
avec des maillots très sophistiqués, soit le strict mini-minimum
semble de plus en plus accepté,
enfin, les seniors et les plus
tailles sont de toutes les collections,
A vous de choisir !

LE PREMIER GUIDE MICHELIN DE FLORIDE DONNE DES
éTOILES à 15 RESTAURANTS
Le célèbre guide est venu visiter
la région. Un seul restaurant reçoit
deux étoiles : L’atelier Robuchon à
Miami Wynwood, et 10 autres de
Miami ont une étoile : Ariete, Boia
De, Cote Miami, Elcielo, Hiden, Le
Jardinier, Los Félix, Stubborn
Seed, The Den, The Surf Club
Restaurant.
Le guide a ajouté quatre restaurants d’Orlando : Capa, Kadence,
Knife & Spoon, Soseki.
Sur les 118 restaurants commentés, 29 sont dans la catégorie
« Bib Gourmand » qui récompense
les établissements de bonne qualité à bon prix.
www.guide.michelin.com/en/us/fl
orida/restaurants

CYRIL DARMOUNI
PRéSIDENT DE LA
FACC LOS ANGELES
Le co-fondateur de la société
Orcom, bien connu à Miami, est
devenu président de la chambre de
commerce franco-américaine de
Los Angeles. « Non je n’ai pas
quitté Miami, je fais des aller-retours entre les deux villes ! »

Miami Swim Week
Du 14 au 21 juillet 2022
wwwmiamiswimweek.net

Veronika POZMENTIER

EXPO AU MORIKAMI MUSEUM
Jusqu’au 25 septembre
BEYOND THE WALL

EN BREF

LE SALTY DOUGHNUT
à COCONUT GROVE
“Les meilleurs donuts de Miami” (et c’est vrai qu’ils sont bons) créés
d’abord à Wynwood et ayant essaimé dans d’autres villes (dont South
Miami), vont cette fois ouvrir à Coconut Grove, en face du Mr C Hotel.
MIAMI HERALD SHOOTE JERSEY Le 15 juin, le quotidien de Miami
(qui a révélé l’affaire Epstein) a titré un article « L’île de Jersey garde les
secrets sordides des riches et puissants ». L’île britannique, située au nord
du Mont Saint-Michel (Normandie), est un paradis fiscal, mais apparemment il l’a été pour un trust de la famille Maxwell…

Les États-Unis sont une nation
composée d'immigrants qui sont
arrivés avec le rêve de trouver
une vie meilleure pour euxmêmes et leurs familles. Pendant
des siècles, des coutumes ethniques distinctes introduites par
ces immigrants se sont mélangées, créant des enclaves urbaines et rurales uniques à
travers le pays. Ces sphères culturelles évoluent constamment à
mesure que de nouveaux immigrants arrivent et que les générations suivantes naissent, héritant
des traditions, de la langue et des
coutumes des pays laissés tout
en absorbant celles de leur pays

d'adoption. Les immigrants asiatiques ont joué un rôle essentiel
dans la construction de cette nation dans toutes les facettes de la
vie, y compris l'agriculture, les affaires, la médecine, la technologie et les arts. Pourtant, ces
communautés sont souvent encore vues à travers une lentille de
stéréotypes, de clichés et de
mythes.
Beyond the Wall présente le travail de cinq artistes contemporains dynamiques d'origine
japonaise-américaine et d'origine
asiatique en général, qui explorent leur patrimoine culturel et
leurs identités individuelles à travers la peinture murale. L'intégration par les artistes de

l'esthétique ou des concepts
orientaux dans une construction
du monde occidental révèle un
récit identitaire considérablement
élargi. dans cette exposition fascinante, nous découvrons leur
histoire et leur voix uniques.

Vous découvrirez ainsi les œuvres
(incroyables) de Boy Kong, Casey
Kawaguchi, Elena Øhlander, hiromi Mizugai Moneyhun et Juuri.

www.morikami.org/beyondthe-wall/

plages), ou vers la fameuse
Haulover Sandbar, barre de
sable ou des centaines de bateaux viennent faire la fête durant le weekend. Des lamantins
parcourent les fonds marins, et
des dauphins viennent souvent
sauter dans la baie. A noter qu’il
y a aussi des sorties nocturnes
lors des pleines lunes.

L’UNE DES PLUS BELLES
PLAGES DE MIAMI

Un poumon vert
au cœur de
Miami-Dade

Oleta River State Park, c’est
la mangrove tropicale au milieu de la ville, idéale pour le
kayak, le vélo, la marche, et
bien entendu pour sa belle
plage. Oleta est tout au nord
de la baie de Biscayne, entre
Miami Beach (Bal Harbour) et
Sunny Isles, parallèle à la
plage de Haulover.
Soyons honnêtes, à part les
Everglades, le comté de MiamiDade ne dispose pas d’espaces naturels préservés, et
continue de battre tous les records de bétonnages. Oleta
River State Park est donc un
poumon vert dans la ville. Il

n’est pas la plus sauvage des
destinations en Floride (vous
n’y verrez pas autant d’oiseaux
qu’autour de Palm Beach ou
Naples), mais il est le plus
grand parc urbain de l’Etat, permettant aux Miamiens de se
dépayser sans trop bouger, et
aux touristes qui n’ont pas le
temps d’aller ailleurs, d’ainsi visiter la mangrove de Floride.
Vous payez l’entrée du parc
pour une poignée de dollars,
vous disposez alors de la très
belle plage, des sentiers de
marche, et de très nombreuses
pistes cyclables, y compris pour
le VTT sportif très bien amé-

nagé.

UN MUST POUR
LE KAYAK A MIAMI
Mais la meilleure manière de
découvrir ce parc d’Etat, c’est le
kayak et le canoë, afin de faire
le tour de la baie et de la mangrove. Les locations de kayaks
et de canoës peuvent devenir
assez chères, en fonction du
temps que vous y passez (vous
payez quand vous revenez).
Néanmoins, en trois heures
vous pouvez réaliser une boucle qui vous emmène vers la
jolie petite île de Sandspur Island (qui a également des

Après l’effort, le réconfort :
privilégiez de découvrir les
paysages le matin, quand il ne
fait pas trop chaud, et ensuite
d’aller vous reposer sur la
plage d’Oleta qui est très jolie,
dans une anse où la baie de
Biscayne offre de belles couleurs. Attention, le weekend,
comme la plupart des belles
plages de Miami, Oleta devient
une gigantesque discothèque
cubaine à ciel ouvert : il faut
aimer ça (et les odeurs de grillades de partout).
Oleta est donc un parc très
aménagé (pavillons de piqueniques, grills, camion-pizza, tables etc…), mais c’est tout de
même très bien, à la fois pour
la plage et pour se perdre dans
la nature !
OLETA RIVER STATE PARK :
3400 NE 163rd St,
North Miami Beach, FL 33160
www.floridastateparks.org/park
/Oleta-River
Locations VTT & kayaks :
www.oletariveroutdoors.com

La petite Sandspur Island se gagne en
quelques minutes de rame depuis Oleta.

Juste à côté, c’est toujours la fête
sur la barre de sable de Haulover !
Tunnel de mangrove à Oleta
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Le Courrier des
Amériques :
qui sommes nous

Le Courrier des Amériques est le
journal des francophones de Floride. Depuis octobre 2020 (et une
interruption due à la Covid) ce titre
a pris la suite de notre Courrier de
Floride (les lecteurs utilisent les
deux noms). La seule différence est
dans le nom. Tous nos articles sur
la Floride sont toujours sur le site internet :
www.courrierdesameriques.com
Le Courrier est le média francophone qui a le plus d’influence et de
lecteurs aux Etats-Unis.
NOS RÉSEAUX
AUX ETATS-UNIS
Vous pouvez nous suivre sur
notre page Facebook Courrier des
Amériques. Nous avons également
lancé un groupe Facebook pour les
francophones aux Etats-Unis:
www.facebook.com/groups/264
386591225249/
Vous retrouverez des dizaines
de vidéos sur les Etats-Unis sur
notre petite chaîne Youtube :
www.youtube.com/channel/UC8
6PcB6wrcPjyHy3NAaQ9WA
NOS RÉSEAUX
EN FLORIDE
La page Facebook du Courrier
de Floride est la page de médias
francophone la plus suivie dans un
Etat des USA, avec plus de 37000
followers
:
www.facebook.com/courrierdefloride/
Sur cette page vous verrez que
nous mettons aussi trois groupes
publics à la disposition de nos lecteurs pour qu’ils puissent communiquer :
- Les Français de Miami et de
Floride (pour les résidents permanents) : 10000 membres.
- Les Snowbirds Québécois en
Floride (et tous les Canadiens
Français) : 41000 membres. Il s’agit
du plus grand groupe public de
Snowbirds, avec un demi-million de
lecteurs par mois (en plus des
membres).
- Ouragans en Floride (solidarité, infos) 3800 membres.

Chef-Tania : chef privé et traiteur à Miami
pour une cuisine franco-mexicaine unique !
Tania Cuevas a lancé
récemment à Miami son
activité de chef privé et
de traiteur : Chef-Tania.
La jeune chef propose
une cuisine aux saveurs
franco-mexicaines faisant la part belle aux produits et aux goûts
authentiques, et rassemble le meilleur du
Mexique et de la France
dans des assiettes colorées et festives.
Tania Cuevas (originaire
du Mexique), est une passionnée de gastronomie
depuis son plus jeune âge
qui s’est mise aux fourneaux, afin d’offrir une cuisine mexicaine revisitée
par son parcours culinaire
français à Paris. installé à
Miami, ce jeune talent propose ses services en tant que
chef privé et traiteur.
Si vous avez envie de découvrir les créations de Chef-Tania,
vous pouvez lui commander une
prestation de chef privé ou de traiteur, à domicile ou ailleurs selon
votre choix. En tant que chef, elle
propose une prestation complète
allant de la définition du menu, en
s’adaptant aux préférences de
chacun (végétarien, sans gluten,
faibles calories, casher etc), en
passant par les conseils (cuisine
et vin), la réalisation des plats
(bien sûr !), jusqu’au service personnalisé avec explications des
plats servis aux invités. L’activité
traiteur propose aussi du sur-mesure. Diners, cocktails professionnels ou entre amis, vernissages,
mariages, anniversaires, la chef
analyse vos besoins pour vous
concocter des buffets uniques
concrétisant toutes vos envies.
La cuisine de Tania Cuevas est
un mélange de cultures, d'influences latines et de savoir-faire

français, privilégiant les ingrédients de saison, les saveurs authentiques, avec en prime une
créativité colorée et un soin minutieux apporté au dressage. « Les
cuisines françaises et mexicaines
sont d’une grande diversité, je fusionne les deux pour ne garder
que le meilleur, et faire qu’elles
s’enrichissent mutuellement ».
Cette jeune chef possède un univers gastronomique unique à la
fois traditionnel et moderne, propose des plats généreux, joyeux
et colorés… telles des œuvres
d’art ! Elle mélange savamment la
gastronomie mexicaine et française pour créer des plats francomexicains haut de gamme.
« Pour moi, la cuisine c’est avant
tout le partage. Au Mexique, elle
est ancrée dans notre culture, les
repas sont des moments très
conviviaux pendant lesquels on
transmets de la joie, de l’amour à
travers les plats, et on discute
pendant des heures ! ».
Née à Mexico city, Tania Cuevas doit sa passion pour la cuisine

à son père, un gastronome
qui l’a initiée très tôt aux
plaisirs de la table. « De par
son histoire, le Mexique
possède une gastronomie
riche et variée avec de
nombreuses cuisines régionales comme celles
d'Oaxaca, de Veracruz ou
du Yucatan. Des influences
africaines, caraïbéennes
ou asiatiques s’y sont aussi
mêlées. A Mexico, j’ai eu la
chance de découvrir cette
richesse culinaire qui a
éveillé mes sens et ma curiosité ! ».
Elle a étudié le management dans la restauration
(et les bases de la cuisine)
à l’Université au Mexique,
puis à l'École Hôtelière de
Lausanne. Elle s’est ensuite spécialisée dans la
gastronomie « santé & bienêtre », qui lui ouvre les portes du
Ministère de la Santé à Mexico où
elle devient la chef privée du Ministre. « J’ai alors compris que ma
place n’était pas dans le management, mais dans une cuisine, là
où je pouvais laisser parler ma
créativité ! ».
Soucieuse d’acquérir des techniques culinaires modernes et de
s’imprégner de la gastronomie
française, elle se forme ensuite à
l’institut « Le Cordon Bleu » à
Paris « une expérience incroyable ! », puis travaille dans les cuisines des prestigieux Hôtel Ritz et
Fouquet's. Afin de promouvoir la
cuisine mexicaine moderne en
France (au patrimoine mondial de
l'UNESCO), elle créé son entreprise de traiteur et chef privé. Un
an après, elle obtient la reconnaissance de Gault et Millau, l'un
des plus réputés guides culinaires
français. Parmi ses clients, l'Ambassade des États-Unis (Paris),
Luxaviation, In Fine Gourmet,

Randy Kerber ou Salma Hayek. A
Miami, elle collabore notamment
avec The Setaï et le Consulat du
Mexique.
Tania Cuevas s’est façonnée
une identité culinaire autour de
valeurs qui lui sont chères : authenticité, respect des produits et
des producteurs, émotion et partage. Si vous voulez surprendre

vos clients, régaler vos amis, ou
faire vivre à vos papilles une expérience unique… contactez
Chef-Tania !
A vous de choisir !
Contact et commande : Chef-Tania
Tel. : +1 (786) 860 8104 /
+1 (786) 879 9309
E-mail : crm@cheftania.com
www.cheftania.com
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Les plus beaux appartements des marques de luxe à Miami
A Miami, les géants du luxe ont jeté leur dévolu sur l’immobilier depuis quelques années. Ainsi, a-t-on vu émerger des tours
majestueuses à l’effigie d’Armani, Fendi, Porsche ou Aston Martin. Voici les résidences de luxe ultra-exclusives les plus emblématiques…
Que ce soit dans le domaine de la mode, de la maison ou de l’automobile, toutes les marques luxueuses internationales sont très présentes à Miami où comme chacun le sait, le shopping de luxe est
une activité à plein temps ! Ces dernières années, des maisons prestigieuses ont fait le choix de se diversifier dans l’immobilier, apposant
leurs griffes sur des immeubles résidentiels somptueux. Des tours
Armani, Missoni, Fendi, Porsche ou Aston Martin ont ainsi émergé
au cœur de la « Skyline » de Miami. Petit tour d’horizon…

Fendi Château : un palais italien au cœur de Miami

Située à Surfside, cette construction de 12 étages au design holistique (finalisée en 2016) s'élève majestueusement sur la baie de
Biscayne comme des vagues sur l’océan. À l'intérieur, 58 appartements, des espaces de vie classiques mais enchanteurs, des matériaux rares et précieux, ainsi que du mobilier glamour rappelant un
palais italien sont à l’honneur. Évidemment, tous les services et commodités indispensables dans ce marché ultra-luxueux sont à disposition des résidents… et ne méritent même pas d’être mentionnés !
Fendi Château fait honneur à cette marque renommée pour son stylisme avant-gardiste. Vous l’aurez compris, ici tout n’est que luxe est
volupté !
www.fendichateauresidences.com

Porsche Design Tower :
luxe et innovation
technologique
Avec ses 198 mètres de haut
et ses 60 étages face à l’océan,
la Porsche Design Tower (achevée en 2017) est sans aucun
doute l’une des plus belles tours
de créateur. C’est aussi la plus innovante avec son architecture futuriste, ses équipements design
et ses trois ascenseurs automatisés permettant de garer sa voiture à l’étage de son
appartement ! Les 132 résidences de luxe disposent donc
de garages vitrés, pour mieux admirer sa Porsche (offerte avec
l’appartement) telle une oeuvre
d'art. Salles de bains équipées du
top des toilettes japonaises (Toto), piscine privative pour chaque appartement, baignoires jumelles pour assister (en couple) au coucher
du soleil face à l’océan, mais aussi restaurant, salles de gym, de cinéma et simulateur de conduite, spa complètent notamment le tableau… pour les heureux propriétaires !
www.pdtowermiami.com

Armani Residences : le design italien par excellence
Le groupe de mode italien Armani a conçu en 2019 une tour
de verre contemporaine de 56
étages à Sunny Isles au nord de
Miami. Imaginée par César Pelli
(célèbre architecte brésilien) et
baptisée «Residences by Armani», ce condominium exclusif
propose 308 appartements de
luxe dotés de larges terrasses
transparentes suspendues entre
terre et ciel. Les aménagements
intérieurs, créés par le studio de
design intérieur Armani/Casa,
sont à l’image de la marque italienne, élégants et épurés, dans des
tons clairs et intemporels. Le tout est agrémenté d’une collection d’art
digne d’un musée ! D’ailleurs, le PDG Georgio Armani a semble-t-il
piloté lui-même l’aménagement intérieur.
www.rbacmiami.com

Casa Bella Residences by B&B Italia :
le luxe à l’italienne

Située en plein cœur de downtown Miami sur Biscayne Boulevard, Casa Bella Residences by
B&B Italia est un concentré de
luxe à italienne signé Piero Lissoni (architecte et décorateur reconnu). A l’effigie du créateur
emblématique de meubles design italien B&B Italia, le bâtiment
est à son image : luxueux, élégant, sophistiqué, et sublimé par
une belle collection d’art contemporain. Le building de 57 étages abrite 306 appartements et possède
une vue imprenable sur la ville, la baie et la mer, avec une piscine
perchée… au 57e étage ! Et comme toute résidence de luxe qui se
respecte, elle offre de nombreux services dont : conciergerie, cinéma,
restaurant, cave à vins, espace coworking, centre d’affaires, fitness,
salles de yoga, piscine, salon de beauté, spa pour les résidents… et
pour leurs animaux de compagnie ! Appartements disponibles courant 2022.
www.casabellaresidences.com

Missoni Baia :
un style unique dans une résidence de luxe
Située à Edgwater, la résidence Missoni Baia (achevée en
2022) propose 249 appartements
eux aussi très exclusifs. Avec son
design avant-gardiste, la tour
compte 57 étages qui s’élèvent
dans les airs face à la mer le long
de la baie de Biscayne. Missoni
Baia reflète l’imagination et l'esprit d'innovation qui a toujours
guidé la maison Missoni. Avec
son mélange de teintes irisées,
de rayures et de motifs originaux,
Missoni tient une place à part
dans le monde de la mode. Et
son style unique se retrouve par
touches, telles des œuvres d’art
disséminées dans la résidence
Missoni Baia. Lounge en bord de
baie avec piscine olympic surplombant l'eau, salon de détente avec
bar, billard et multimédia, terrain de tennis, salle de sport avec vue à
180° sur la baie, salon de beauté et spa pour animaux de compagnie
(ici aussi !), kid's club, Missoni Baia offre bien sûr aux résidents tout
un éventail d’équipements haut de gamme indispensables à cette
catégorie de biens !
www.missonibaia.com

Acqualina : le luxe griffé Karl Lagerfeld
Avec Acqualina, Karl Lagerfeld (ex-directeur artistique de Chanel
et Fendi) avait signé son premier projet de design d’intérieur de résidence de luxe à Miami. Les parties communes (hall d’entrée, espaces de réception) des tours ultra luxueuses d’Acqualina avaient
été conçues par le légendaire couturier. Situées à Sunny Isles Beach
les deux tours de plus de 50 étages (South Tower, disponible depuis
fin 2021 et Boutique North Tower pour 2022) comprennent au total
248 appartements
pourvus de vastes
terrasses.
D’immenses espaces de
vie (fitness, sauna,
spa, lounge, cuisine
d’été), mais aussi des
espaces de divertissement (salle de
spectacle, simulateur
de formule 1, patinoire, golf, bowling,
cinéma, cabaret) sont
aussi à disposition
des propriétaires. Ap-

paremment les promoteurs ont pensé à tout pour faciliter la vie des
résidents… et leur éviter tout ennui !
www.estatesatacqualina.com

Aston Martin Residences : le luxe anglais à Miami
Située à downtown Miami au
bord de l’océan côté Miami River
(achèvement prévu en 2022), ce
complexe immobilier signé Aston
Martin n’a rien à envier à la Porsche Design Tower. Avec son architecture épurée faisant écho à
l’élégance de la griffe automobile, la tour de 66 étages propose 391 appartements luxueux,
raffinés, avec sols en marbre et
autres matériaux nobles, dont
près de la moitié sont aménagés
sur-mesure. La tour comporte 7
étages de panthouses et des triplex avec piscine privative. Elle
offre aussi bien sûr tous les services indispensables (conciergerie 24/24h, spa, fitness, salons,
galerie d’art, cinéma, rooftop), et même un héliport et une marina
pour accueillir des « supers yachts ». Cerise sur le gâteau, l'acquéreur privilégié du triplex penthouse se voit offrir un exemplaire Aston
Martin VULCAN… à la James bond !
www.astonmartinresidences.condos

Baccarat Residences :
le cristal dans l'habitat haut de gamme
Attendue pour 2025, Baccarat
Residences Miami est encore un
projet spectaculaire de gratte-ciel
sur la Baie de Biscayne, cette
fois à Brickell. Près de 360 appartements (avec ascenseurs
privés) sur 75 étages seront proposés à la vente. Les architectes
promettent une étincelante tour
de verre contemporaine embrassant la lumière naturelle, un design évoquant des vagues
ondulantes dans la mer, une vue
imprenable sur la baie et la skyline de Miami, et bien sûr, une
décoration intérieure raffinée faisant la part belle au fameux cristal de Baccarat. Une multitude
de services (piscine, spa, club
room, salles de sport ou de jeux, cinéma, voiturier, salon de coiffure,
restauration, service de yacht et de limousine) sont aussi prévus, le
tout agrémenté de services de purification de l'air et de l'eau !
www.astonmartinresidences.condos

Bentley Residences : l’élégance Bentley dans un
condominium
Le constructeur automobile
Bentley a également annoncé
pour 2026 sa propre tour résidentielle offrant plus de 200
biens luxueux à Sunny Isles
Beach. Avec encore une fois une
vue exceptionnelle sur l'océan et
les voies navigables, le building
de 60 étages sera selon le promoteur le plus imposant de la
côte américaine avec un design
futuriste et une construction soucieuse de l’environnement. Bentley Residences souhaite créer
des espaces de vie de luxe « inspirants, puissants et pleins
d'âme », qui reflètent la philosophie de Bentley : authenticité, artisanat exceptionnel et voyages
extraordinaires. La façade du bâtiment donne le ton avec un motif en
damier réalisé avec du verre triangulaire, imitant ainsi le motif en diamant utilisé pour les points de croix et les grilles en aluminium des
voitures !
www.bentleyresidencesmiami.com

La liste des résidences de prestige à Miami ne s’arrête pas là bien
sûr, car certaines sont adossées à des hôtels prestigieux comme Ritz
Carlton, The Setaï, Faena ou Four Seasons. Ce phénomène ne
risque pas de s’affaiblir, car les promoteurs immobiliers cherchent à
se différencier par tous les moyens pour attirer les acheteurs !
Laurence ROUSSELOT

