Voyage

Constamment sous les projecteurs, la plus célèbre
des mégalopoles ne cesse d’attirer, d’étonner et
de fasciner le monde entier. Berceau de rêves, de
culture, de diversité, la cité en perpétuel mouvement
regorge de lieux à son image. Big Apple, creuset de
la nouveauté investi par les touristes et les people fait
toujours autant vibrer et cultive sa branchitude.
Petit tour d’horizon des meilleurs spots pour croquer
Dalanda Diallo
la ville à pleines dents.

Découvrir Harlem
Au nord de Manhattan, à l’angle de
la 253e W et de la 125e, les trottoirs
sont envahis de vendeurs ambulants
et d’artistes qui proposent t-shirt,
vêtements, croquis ou photos de
grandes figures emblématiques afroaméricaines telles que Martin Luther
King, Malcom X, ou Barack Obama,
dans une bonne humeur communicative. Tout près de là se dresse un
établissement mythique et incontournable : le fameux Théâtre Apollo.
Cette véritable institution culturelle
a vu défiler les plus grandes stars
afro-américaines depuis 1934 d’Ella
Fitzgerald à Billie Holiday en passant
par James Brown, George Clinton
Mickael Jackson, Luther Vandross,
Lauryn Hill etc. Les fameuses nuits
« Amateurs » qui ont révélé les
artistes précités ont toujours autant
de succès et se déroulent chaque
mercredi.
Si l’on descend plus bas vers la
116e on arrive sur Little Sénégal. Ce
faubourg communautaire a vu le jour
à la fin des années 80 avec une arrivée
massive de Sénégalais qui ont su
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reproduire leur mode de vie et donner
des airs de Dakar à leur quartier. Il est
bon de faire une halte sur Frederick
Douglas Boulevard, au café, pâtisserie, restaurant Les Ambassades. Cet
établissement francophone comme
une bonne partie du quartier en raison
de l’histoire coloniale du Sénégal,
propose des viennoiseries et du pain
de qualité à la française mais également de très bons plats sénégalais,
américains et caribéens.

Mission Chinese Food
1 Théâtre Apollo
2 Les Ambassades
3 Studio Museum
4 Century 21
5 Urban Outfitters
6 Madewell
7 Opening ceremony
8 Nolan
9 Alexander Wang
10 Spotted Pig
11 Miss Lily’s
12 Tribeca Grand Hotel
13 Gray’s Papaya
14 Taqueria Super Linda
15 Mission Chinese Food
16 Shadow Club
17 Lucy’s
18 Winnie’s

Faire du shopping

Urban Outfitters vaut le détour
et contentera les férus de mode
branchée et abordable. Madewell qui
récemment a présenté une collection
capsule avec Solange Knowles vous
offre du chic pas cher. Pour les plus
exigeantes, Opening Ceremony à
l’angle de Howard Street vous sert
une mode typiquement new-yorkaise
et plus pointue, vous pouvez également y découvrir la marque Suno.
à tout moment vous pouvez dévier
à droite ou à gauche de la grande
artère pour découvrir encore plus de
boutiques dans différents quartiers,
telle que l’incontournable Nolan
sur Nolita ou toutes les boutiques
de créateurs sur Bleecker Street
et Mercer Street dont Alexander
Wang dans Greenwich Village.
Sarah Jessica Parker habite le quartier avec toute sa petite famille.

Allons sur un lieu symbolique tel que
Ground Zero, au coeur du Financial
District. L’ancien site des tours jumelles longtemps resté dénudé laisse
place aujourd’hui à deux nouvelles
tours impressionnantes, signe d’une
renaissance attendue. Vous voilà à
l’extrémité de Broadway l’une des
plus célèbres artères de la ville et des
plus grandes rue du monde.
Entrez dans le temple du shopping
Century 21 : le paradis des fashionistas ou vous pouvez dénicher
des pièces de créateurs américains,
italiens ou français pour des prix
incroyablement bas.
En remontant Broadway qui traverse donc plusieurs districts, vous
rencontrez une multitude de grandes
enseignes et de petits magasins qui
vous offrent un choix impressionnant
en matière de lèche-vitrine.

Se Restaurer

Sortir

Toujours sur Greenwich, si vous avez
un petit creux testez le Spotted Pig
fief de Gwyneth Paltrow ou le Miss
Lily’s un bar resto jamaïcain repère
de branchés. Sur le pouce, pour les
amateurs de Hot-Dogs privilégiez le
Gray’s Papaya qui sert les meilleurs
« chiens chauds de la ville ».
Vous pouvez également redescendre
sur Tribeca pour une pause à la
Taqueria Super linda un restaurant mexicain très prisé. Vous aurez
peut-être la chance de croiser Jay-Z et
Beyoncé ou Tyra Banks qui habitent
le quartier. Ou bifurquez vers Chinatown et expérimentez la Mission
Chinese Food, la cantine la plus
branchée de la capitale encensée par
les critiques gastronomiques, dont le
Times, avec des plats à moins de 13€.

Sachez que les bars d’hôtel ont
plus la côte que les boites de nuits.
Vous pouvez essayer celui du
Tribeca Grand Hotel.
L’Electric Room de Time Square
quant à lui est un lieu plutôt select,
mais les nombreux bars ou théâtres
ne manquent pas dans le quartier de P. Diddy. Pour les fans de
Ragga, Dance Hall et de R&B le
Shadow Club à l’angle de la 229e
W et de la 28e semble indiqué. Les
New- Yorkais sortent également
beaucoup dans des Dive Bars, qui
sont des bars de quartiers qui ne
ressemble à rien mais qui offrent
une ambiance authentique. Les
plus connus sont le Lucy’s dans
l’East Village et le Winnie’s à
Chinatown.
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Avant de repartir le Studio Museum
qui effectue la promotion d’artistes
d’origine africaine, locaux, nationaux ou internationaux est incontournable. Celui-ci met en valeur
des œuvres qui ont influencé ou
inspiré la culture noire.
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ew-York est composée
de 5 arrondissements :
Staten Island, Le
Queens, Le Bronx et
les fameux Manhattan
et Brooklyn que nous explorerons
dans cet ordre, plus spécifiquement.
Ces derniers se divisent en districts
qui eux-mêmes sont composés de
quartiers. Ce savant découpage
urbain révèle une richesse propre à
chaque « neighbourhood* » qui se
pare d’une singularité significative.
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New York

Guide pratique d’une ville
branchée et inspirée

Explorez Little Italy ou vous avez
largement de quoi satisfaire votre
estomac. Les week-ends sont pittoresques sur Grand Street qui prend
des allures de village italien avec tous
ses restaurants alignés et ses serveurs
qui conversent dans la langue de
Dante pour votre plus grand bonheur.
Alicia Keys et Swizz Beatz ont élu
domicile dans le quartier.
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Se laisser séduire et divertir par BROOKLYN

Le Wythe Hotel

Une formule gagnante

comme Erykah Badu ou Akon, sous l’œil attentif de Papa K.Diagne le
propriétaire. Le Joloff décline également ses plats en mode végétarien ou
végétalien afin de satisfaire toutes les demandes. Une véritable bouchée de
Sénégal à la sauce américaine…
Remontons sur Williamsburg, dont la côte a grimpé en flèche ces dernières
années. Brooklyn a profité d’une vague d’embourgeoisement due aux loyers
devenus inabordables sur Manhattan, d’abord investi par les artistes puis par
la classe moyenne et les bobos. Zoe Kravitz y réside.
Vous pouvez également déjeuner ou dîner à La Superior une cantine mexicaine très fréquentée.
L’ouverture du Wythe Hotel en 2012 sur Wythe Avenue a marqué un
tournant spectaculaire attirant énormément de monde venu de Manhattan et
de l’étranger. Son bar qui offre une vue incomparable sur la « skyline » est
devenu l’un des lieux de sorties les plus courus de la ville. Dans la même
rue se trouve le Kinkfolk Studios, un autre bar branché à la programmation pointue. Si vous recherchez plus de calme et d’authenticité le No
Name Bar un « dive » pourvu d’un immense jardin vous charmera.
© New-York City Planning
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New York est une ville exceptionnelle et dynamique qui évolue à un
rythme effréné, laissant à peine le
temps de profiter d’une tendance
avant d’en créer de nouvelles
encore plus surprenantes.
Il n’est cependant jamais trop
tard pour en profiter et apprécier
tous ces petits endroits, qui même
lorsqu’ils ne sont plus « hype »
conservent cet esprit new-yorkais
et gardent une certaine valeur ainsi
qu’un fort potentiel d’inspiration.
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Si New York est si unanimement
admirée et observée c’est certainement parce que la ville concentre à
son échelle, le monde à travers de
nombreux quartiers et un fort esprit
communautaire, cela dans la diversité, la tolérance et la mixité.
L’ouverture extrême des NewYorkais provoque une émulation
et un renouveau continu. La ville
qui ne dort presque jamais est un
laboratoire qui génère régulièrement
de nouvelles formules artistiques,
culturelles et sociales, inspirant ses
habitants mais également le reste des
états-Unis et du monde.

© Wythe hotel

Cet arrondissement ne peut que vous étonner et vous enchanter.
Si vous allez à New York vous ne pouvez manquer de traverser le Brooklyn
Bridge à pied ou à bicyclette dans un sens ou l’autre, pour apprécier la vue
des gratte-ciel de Manhattan. Plongez dans l’effervescence de Clinton Hill
au cœur de la communauté africaine, guinéenne et sénégalaise et poussez
la porte du restaurant Joloff au 1168 Bedford Avenue. Un décor accueillant
et une authentique cuisine sénégalaise, savoureuse, vous attendent dans ce
lieu fréquenté par les locaux, les bobos et quelques stars

