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I. Télévision : 

 

BFM TV ; 28/09/2015 

A New York, Hollande s'offre un bain de 

foule sur Times Square  

Le chef de l'Etat a profité de son passage à New York pour 

visiter le salon "Best of France" promouvant la France à 

l'étranger. Il y a même croisé les danseuses du Moulin 

rouge. 

Il salue la foule, serre des mains, pose pour les selfies... François Hollande n'est pas sur le 

marché de son fief de Tulle en Corrèze, mais bien sur Times Square, à New York. Entre un 

discours au sommet de l'ONU sur le développement durable et une rencontre avec le 

président du conseil des ministres libanais, le chef de l'Etat s'est offert un bain de foule à 

Times Square pour visiter "Best of France", un salon à ciel ouvert promouvant la France à 

l'étranger.  

Rencontre avec les danseuses du Moulin rouge  

Tout en arpentant les stands célébrant le tourisme, les hautes technologies et la gastronomie 

françaises, François Hollande s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants 

américains, étonnés de sa disponibilité, au grand dam des services de sécurité. 

Accompagné par la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal, il s'est notamment arrêté au stand 

du Moulin rouge, célèbre cabaret parisien, et s'est prêté de bonne grâce à une insolite séance 

de photos avec les danseuses coiffées de plumes rouges. Le président français a ensuite 

regagné à pied son hôtel au coeur de Manhattan, distant d'une quinzaine de minutes. 

 

LIEN VIDEO : http://www.bfmtv.com/politique/a-new-york-hollande-s-offre-un-bain-de-

foule-sur-times-square-918114.html 

  

http://www.bfmtv.com/politique/hollande-ira-au-liban-apres-l-assemblee-generale-de-l-onu-et-visitera-un-camp-de-refugies-912809.html
http://www.bfmtv.com/politique/a-new-york-hollande-s-offre-un-bain-de-foule-sur-times-square-918114.html
http://www.bfmtv.com/politique/a-new-york-hollande-s-offre-un-bain-de-foule-sur-times-square-918114.html
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BFM TV ; 28/09/2015 

La troupe du Moulin Rouge à New York 

pour célébrer la France 

La célèbre troupe française du Moulin Rouge s'est produite pour la première fois de son 

histoire à New York, ce weekend. Les 16 artistes ont présenté, en plein air à Times Square, 

"un goût de Moulin Rouge", concentré de leur célèbre numéro de French Cancan, ainsi qu'un 

défilé de costumes de scène tout en plumes, strass et paillettes. Les danseurs ont participé à 

l'événement "Best of France", qui a célébré "l'excellence" française en matière de 

gastronomie, culture, mode et industrie notamment. 

LIEN VIDEO : http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-troupe-du-moulin-rouge-a-new-

york-pour-celebrer-la-france-644772.html 

 

 

  

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-troupe-du-moulin-rouge-a-new-york-pour-celebrer-la-france-644772.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/la-troupe-du-moulin-rouge-a-new-york-pour-celebrer-la-france-644772.html
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LCI ; 28/09/2015 

Le show de Hollande sur Broadway n'a pas 

été du goût des autorités américaines 

Politique - 1min 24s - à 15h23 

OEIL DU WEB. En visite à New York, pour un sommet de l'ONU sur la Syrie, le président 

François Hollande s'est offert un bain de foule dimanche sur la célèbre avenue de Broadway. 

La sécurité américaine a été particulièrement échaudée par cette initiative. 

Source vidéo : Le show de Hollande sur Broadway n'a pas été du goût des autorités américaines 

François Hollande et les danseuses de 

Moulin rouge : "On ne va retenir que cela 

de mon voyage à New York" 

En déplacement aux États-Unis à l'occasion d'un sommet de l'ONU sur l'environnement le 27 

septembre dernier, François Hollande a ensuite fait la rencontre très remarquée des 17 danseuses du 

Moulin rouge au "Best of France".  

Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre président ne perd pas le nord. En déplacement à 

New York à l'occasion d'un sommet de l'ONU sur le développement durable et la protection 

de l'environnement, François Hollande s'est ensuite offert un bain de foule sur la célèbre 

avenue de Broadway. 

 

Car s'il fait "son devoir par rapport à ce qui se passe dans le monde" en évoquant 

publiquement les détails des frappes aériennes menées par la France en Syrie, le président a 

tout de même tenu à venir "saluer la France" au "Best of France" : un salon à ciel ouvert 

destiné à faire la promotion des succès technologiques, industriels et gastronomiques de 

l'Hexagone en plein cœur de New York. 

 

Les plus grandes sociétés françaises telles qu'Air France, Dassault, le Club Med, le beurre 

Président ou le Moulin rouge étaient donc présentes pour exporter outre-Atlantique, le 

"meilleur de la France". 

 

N'en déplaise à François Hollande, les dix-sept danseuses de cabaret (toutes vêtues de bleu, 

blanc et rouge) ont embelli sa journée : "On ne va retenir que cela de mon voyage à New 

York", a déclaré le président l'air béat en rencontrant la troupe. Le meilleur de la France n'a 

donc pas échappé à l'œil vif à notre président audacieux qui a ensuite regagné son hôtel à 

pied.   

LIEN VIDEO : http://lci.tf1.fr/monde/amerique/francois-hollande-rencontre-les-danseuses-

du-moulin-rouge-on-8662816.html 

http://www.wat.tv/video/show-hollande-sur-broadway-7mbg7_2exyh_.html
http://lci.tf1.fr/biographies/francois-hollande-4883627.html
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/francois-hollande-rencontre-les-danseuses-du-moulin-rouge-on-8662816.html
http://lci.tf1.fr/monde/amerique/francois-hollande-rencontre-les-danseuses-du-moulin-rouge-on-8662816.html
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Canal+ ; 28/09/2015 

Le Petit Journal – Hugo à New York 

 

 

LIEN VIDEO : http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-le-petit-journal/pid6515-le-petit-

journal.html?vid=1312954 

  

http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-le-petit-journal/pid6515-le-petit-journal.html?vid=1312954
http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-le-petit-journal/pid6515-le-petit-journal.html?vid=1312954
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i-Télé ; 28/09/2015 

A New York, François Hollande s'offre un 

bain de foule à Broadway  

Quelques heures après avoir annoncé et expliqué les premières frappes françaises en Syrie et 

avant une assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies où la question syrienne 

sera au cœur des débats, le président français s’est offert un moment de détente sur une des 

plus célèbres avenues du monde. 

Le Chef de l'Etat s'est ainsi rendu à Broadway pour visiter l'exposition « Best of France » 

organisée pour faire la promotion à New York de « l’excellence française ». Au menu : bain 

de foule et photos au milieu des danseuses du Moulin Rouge comme le montrent ces images 

 

LIEN VIDEO : http://bcove.me/q9efypfl 

  

http://bcove.me/q9efypfl
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France 2 ; 27/09/2015 

Times Square aux couleurs de Montmartre 

Les danseuses du Moulin Rouge étaient les invitées du 

salon "Best of France", à New York. 

La France a investi New York. A l'occasion du salon "Best of France", quelque 150 

entreprises se sont installées à Times Square, lieu le plus visité de la capitale économique 

américaine. L'objectif est clair : promouvoir la culture et le savoir-faire français. 

"C'est artistique, créatif" 

Pour cela, les danseuses du Moulin Rouge étaient les invitées du salon à New York. Face à 

ces artistes, habillés aux couleurs de la France, les Américains sont conquis : "C'est artistique, 

créatif avec un côté très sexuel", note l'un d'entre eux. "C'est ce qui se fait de mieux en 

France. Vous avez le vin, le fromage et les danseuses de cancan", clame un autre. Rien 

d'étonnant, puisque les Américains sont la troisième clientèle du fameux cabaret en France, 

derrière les Français et les Chinois. 

 

Du côté des danseuses, on est également ravi : "On est complétement décalé mais ça vaut 

vraiment le coup", sourit l'une d'entre elles. 

LIEN VIDEO : http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/times-square-aux-couleurs-de-

montmartre_1102521.html 

 

 

 

http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/times-square-aux-couleurs-de-montmartre_1102521.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/times-square-aux-couleurs-de-montmartre_1102521.html
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France 24 ; 27/09/2015 

Vidéo : la France investit New York pour la 

manifestation "Best of France" 

Vidéo par Emmanuel SAINT-MARTIN  

Texte par FRANCE 24  

Ce week-end, New York accueille la 3e édition de "Best of 

France", la plus grande manifestation dédiée à la France à 

l’étranger. Laurent Fabius a inauguré l’évènement à 

Times Square sous des airs de French Cancan, avec les 

danseuses du Moulin Rouge. 

Les danseuses du Moulin Rouge sont à New York pour la première fois de leur longue 

histoire. Elles investissent jusqu’à dimanche soir les rues de Times Square à l’occasion de 

"Best of France" (le meilleur de la France), la plus grande manifestation de promotion de la 

France, hors de l’Hexagone. 

"C’est génial, vous êtes sur Times Square, il n’y a rien de mieux", réagit, enthousiaste, 

Mathilde Tutiaux, danseuse au Moulin Rouge. 

C’est donc au milieu des écrans de Times Square qu’a retenti la Marseillaise. Et pour donner 

le coup d'envoi des festivités, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est venu 

couper le ruban rouge. 

"C’est très important de montrer la diversité de notre savoir-faire, la qualité, la créativité 

françaises", a déclaré le chef de la diplomatie française. 

Du vin en canette mais aussi des produits traditionnels 

Ainsi, 200 marques françaises allant de la haute technologie à "La vache qui rit" sont 

représentés lors de ce salon à ciel ouvert. Quelques produits, censés être adaptés au goût 

américain, ont même été pensés pour l’évènement comme le vin en canette. 

Reste que ce sont les traditions qui attirent avant tout le public américain. "Je suis allée en 

France deux fois et j’adore, la culture, la nourriture, la boisson !", s’enthousiasme une New-

Yorkaise. "La cuisine est incroyable !" 

Bien sûr, la mode est aussi au rendez-vous. Avant-gardiste ou très traditionnelle… Les 

francophiles partiaent tous convaincus. "Paris est très belle, très bon, j’aime Paris ! J’ai 

toujours voulu aller à la Tour Eiffel, je la porte toujours sur moi", s'amuse un visiteur. 

http://www.france24.com/fr/auteur/emmanuel-saint-martin/
http://www.france24.com/fr/auteur/france-24/
http://www.france24.com/fr/recherche/?Search%5Bterm%5D=new+york&Search%5Bpage%5D=1&Search%5Bfilters%5D%5B0%5D=Keywords%3Bkeywords%3Bnew+york%3BNew+York
http://www.bestoffrance.org/
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LIEN VIDEO :  http://www.france24.com/fr/20150927-video-france-new-york-

manifestation-best-of-france-times-square 

  

http://www.france24.com/fr/20150927-video-france-new-york-manifestation-best-of-france-times-square
http://www.france24.com/fr/20150927-video-france-new-york-manifestation-best-of-france-times-square
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France24 ; 27/09/2015 
New York Francophiles delight as Times 

Square turns French 

Video by Jessica LE MASURIER , Emmanuel SAINT-MARTIN  

Text by Sophie PILGRIM  

An all-American landmark was transformed into a den of 

French clichés on Saturday as dozens of French artists, 

entrepreneurs and restaurateurs moved into Times Square 

to exhibit at what organisers have christened the “Best of 

France” festival.  

Three blocks on Manhattan’s busy Broadway were blocked off to make room for the tourism, 

fashion and food fair, housing dozens of food and drinks tents, a mini pétanque (French 

boules) court and a giant replica of the Statue of Liberty (lest we forget the French gave the 

statue to the US in 1886). 

Hundreds of thousands of Francophiles attended on the first day alone, swarming around a 

Président stand for a free slice of French bread and butter before a troop of cancan dancers 

from the Moulin Rouge -- who were performing in New York for the very first time -- 

outshone the allure of the staple treat. 

A thoroughly friendly event, public displays of co-adulation between France and the US were 

at some points overbearing. The festival opened with the national anthems of both countries 

(performed by a full choir, no less), before the world’s largest US and French flags were 

unfurled, and later in the day, a gushing Hollywood-esque dramatic film applauded the US’s 

rescue of France in World War II. 

French Foreign Minister Laurent Fabius officially opened the event before heading back to 

the UN General Assembly (presumably for more challenging encounters). ―It’s really 

important to show the diversity of French talent,‖ he told FRANCE 24. ―It's all about quality 

and creativity.‖ 

For artists Louisa L. and Nadine Debien, who were showcasing their paintings and sculptures, 

the opportunity was ―magical‖. 

―Times Square is kind of the centre of the world, so it’s really crazy to be presenting our art 

here,‖ Debien told FRANCE 24. 

Pastry scheming 

A baker of the basque cake -- which has yet to become as ubiquitous as macaroons, croissants 

and canelés -- was handing out free pieces of the dessert to promote the launch of its 

appearance in the Whole Foods supermarket as of January. 

http://www.france24.com/en/author/jessica-le-masurier/
http://www.france24.com/en/author/emmanuel-saint-martin/
http://www.france24.com/en/author/sophie-pilgrim/
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―It’s certainly going down well so far,‖ Christophe Garcia, who struck the deal with Whole 

Foods after realising that Americans had been missing out on the treat, told FRANCE 24, as a 

stream of people filed by to try it. 

Another baker, chef Claude Goddard of the Madison Bistro in Midtown Manhattan, had 

created the painstakingly binational ―croissnut‖. 

Amadu Togo, who was working Goddard’s croissnut stall, seemed genuinely excited about 

the pastry. ―Of course it’s better than a donut,‖ he told FRANCE 24, ―I mean, it has the 

croissant too!‖ Togo said he had already eaten two croissnuts for breakfast. 

Butter and business 

Inside a refrigerated tent, dairy artisans Jim Victor and Marie Pelton carved a 1,000-kilo slab 

of butter into a slippery replica of Paris. The pair, who have been carving butter for 20 and 15 

years respectively, said it had taken seven days to create the city, which was in its final stages. 

Representing France’s current innovation revolution, a number of US-based startups 

promoted their healthcare, fitness and networking apps, but major brands -- Air France, Axa, 

L’Oréal -- were present too. 

Even military aircraft giant Dassault was on show, apparently to promote its Falcon jet as ―a 

truly Franco-American product‖. The jets are assembled in France but completed in Arkansas, 

sales manager Jean de Looz explained, making Best of France ―unmissable‖ for the company. 

President François Hollande, who is in New York for the UN General Assembly, will attend 

the event on Sunday afternoon. 

LIEN VIDEO ET DIAPORAMA: http://www.france24.com/en/20150927-french-festival-

times-square-new-york-best-france 

 

 

 

 

 

 

http://www.france24.com/en/20150717-future-food-tech-french-american-startups-wine-soylent-supercook-ruche
http://www.france24.com/en/20150927-french-festival-times-square-new-york-best-france
http://www.france24.com/en/20150927-french-festival-times-square-new-york-best-france
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France 24 ; 28/09/2015 

À New York, François Hollande promeut la 

France sur Broadway 

 

Qui d'autre que François Hollande pour représenter 

l'Hexagone au salon "Best of France" à New York ? 

Profitant d'un rare moment libre, le président français 

s'est ainsi rendu dimanche sur Broadway, entre deux 

rendez-vous diplomatiques. 

Le président français François Hollande s'est offert un bain de foule sur la célèbre avenue 

new-yorkaise de Broadway, dimanche 27 septembre, créant l'étonnement des passants, en 

marge d'un intense agenda diplomatique aux Nations unies. 

Entre un discours au sommet de l'ONU sur les objectifs du développement durable et une 

rencontre bilatérale avec le président du conseil des ministres libanais, Tammam Salam, le 

chef de l'État s'est rendu sur Broadway pour visiter "Best of France", un salon à ciel ouvert 

promouvant la France à l'étranger. 

Tout en arpentant les stands célébrant la gastronomie, les hautes technologies et le tourisme 

français, François Hollande s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants américains, 

étonnés de sa disponibilité, au grand dam des services de sécurité. 

Accompagné par la ministre française de l'Écologie Ségolène Royal, il s'est notamment arrêté 

au stand du Moulin Rouge, célèbre cabaret parisien, et s'est prêté de bonne grâce à une 

insolite séance de photos avec les danseuses coiffées de plumes rouges. 

Le président français a ensuite regagné à pied son hôtel au cœur de Manhattan, distant d'une 

quinzaine de minutes. 

François Hollande, qui a annoncé de premières frappes françaises en Syrie dimanche, devrait 

s'exprimer lundi devant l'Assemblée générale des Nations unies en présence de quelque 170 

chefs d'État et de gouvernement.  

http://www.france24.com/fr/tag/francois-hollande/
http://www.france24.com/fr/tag/onu/
http://www.france24.com/fr/tag/onu/
http://www.france24.com/fr/tag/segolene-royal/
http://www.france24.com/fr/20150927-france-premieres-frappes-aeriennes-syrie-etat-islamique-rafale
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II. Radios 

 

Sud Radio ; 28/09/2015 

A New York, François Hollande s'offre un 

bain de foule sur Broadway 

 

Par AFP 

 

@POOL/AFP ALAIN JOCARD 

Le président français François Hollande marche sur l'avenue de Broadway à New York le 27 

septembre 2015 

Le président français François Hollande s'est offert dimanche un bain de foule sur la célèbre 

avenue new yorkaise de Broadway, créant l'étonnement des passants, en marge d'un intense 

agenda diplomatique aux Nations unies. 



 

16 
 

Entre un discours au sommet de l'ONU sur les objectifs du développement durable et une 

rencontre bilatérale avec le président du conseil des ministres libanais, Tammam Salam, le 

chef de l'Etat s'est rendu sur Broadway pour visiter "Best of France", un salon à ciel ouvert 

promouvant la France à l'étranger. 

Tout en arpentant les stands célébrant le tourisme, les hautes technologies et la gastronomie 

françaises, M. Hollande s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants américains, 

étonnés de sa disponibilité, au grand dam des services de sécurité. 

  

Accompagné par la ministre française de l'Ecologie Ségolène Royal, il s'est notamment arrêté 

au stand du Moulin rouge, célèbre cabaret parisien, et s'est prêté de bonne grâce à une insolite 

séance de photos avec les danseuses coiffées de plumes rouges. 

Le président français a ensuite regagné à pied son hôtel au coeur de Manhattan, distant d'une 

quinzaine de minutes. 

M. Hollande, qui a annoncé de premières frappes françaises en Syrie dimanche, devrait 

s'exprimer lundi devant l'Assemblée générale des Nations unies en présence de quelque 170 

chefs d'Etat et de gouvernement. 

© 2015 Agence France-Presse  
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Sud Radio ; 28/09/2015 

Boudé par les banques, le vélo électrique 

"Made in France" en vedette à New York 

 

Par Par Loïc VENNIN  

 

 

@AFP REMY GABALDA 

Christophe Baeza (g) and Clément Bonneau (d), fondateurs de l'entreprise de vélo électrique 

ThirtyOne31, le 10 septembre 2015 dans l'usine de Saint-Gaudens, près de Toulouse 

"Personne ne nous a crus, surtout pas les banques": ThirtyOne31, le vélo électrique "Made in 

France", a bien failli ne jamais voir le jour. Devenu pourtant le leader du Vélib électrique, il 

part représenter à New York "l'excellence" Frenchy. 

Les deux vélos, soigneusement emballés dans du papier bulles, attendent dans leur carton 

l'avion pour le salon "Best of France", qui célèbrera les 26 et 27 septembre à New York "le 

savoir-faire français". 

Pour ThirtyOne31, représenter son pays aux côtés de plus de 150 exposants est un pied de nez 

à son histoire. 
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Car la microentreprise a bien failli ne jamais voir le jour.  

"La première réaction était: vous êtes fous", se souvient Christophe Baeza, un ancien assureur 

qui a "tout plaqué pour vivre (sa) passion" du vélo et se retrouver président de ThirtyOne31. 

"Quand on a démarré, on n'avait même pas de garage. On n'avait que notre passion": résume-

t-il en référence aux fondateurs d'Apple dont la légende veut qu'ils aient démarré leur 

entreprise dans un garage. 

Le dynamique responsable de 40 ans rencontre Clément Bonneau, aujourd'hui directeur et qui 

travaillait déjà à l'époque dans le secteur des deux-roues. 

Tant bien que mal, la société voit le jour en avril 2013 sous le nom de "ThirtyOne31" (comme 

le numéro du département de la Haute-Garonne). 

"On a commencé par s'autofinancer et on a eu l'aide des institutionnels", comme le Conseil 

départemental, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) et Madeeli, l'Agence du 

développement économique, de l'export et de l'innovation en Midi-Pyrénées. 

Le succès ne tarde pas: en mai de la même année, 31 devient le premier fournisseur du Vélib 

électrique, mis en place à Vannes. En février 2015, la jeune société est élue entreprise coup de 

coeur de Midi-Pyrénées. Et il y a peu, elle est choisie pour participer au Best of France de 

New York, qui réunit la crème de la crème du Made in France. 

"On est des petits poucets mais on va être parmi les grands", comme L'Oréal, Thalès ou Axa, 

se félicite M. Baeza. 

  

- "Artisans industriels" - 

  

Avec un chiffre d'affaires de 130.000 euros en 2014 et un seul employé (outre les deux 

président et directeur), "ThirtyOne31" est en effet une TPE (Très petite entreprise), un statut 

dont ses dirigeants s'enorgueillissent. 

  

"Nous sommes des artisans industriels", lance M. Baeza dans l'ancien garage que la société 

occupe sur la rue du Bout du Puy, dans le hameau de Valentine (Haute-Garonne), sur les 

contreforts des Pyrénées. 

L'atelier de 1.500 m2 à moitié vide semble bien trop grand pour la mini-entreprise, mais pas 

pour ses ambitions. A côté d'une ancienne fosse de réparation où est encore inscrit "Contrôle 

de train avant", quelques cadres de vélo violets suspendus à un clou attendent des roues qu'est 

en train de monter Corinne, unique ouvrière bien esseulée dans l'immense hangar.  

"On a prévu la place pour monter en cadence", explique M. Baeza. "On fait actuellement trois 

vélos toutes les deux heures, on peut en faire jusqu'à 30", lance-t-il. 
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De la centaine de vélos produits l'an dernier, la TPE veut en fabriquer "200 à 250 cette année 

et le double en 2016". 

 

@AFP REMY GABALDA 

Corinne, unique ouvrière de ThirtyOne31, fabrique une roue de vélo électrique dans l'usine 

de Saint-Gaudens, le 10 septembre 2015 

"ThirtyOne31" mise ainsi sur le développement du Vélib électrique. "On doit bientôt recevoir 

une dizaine de commandes de collectivités", s'avance M. Baeza.  

"Le Vélib électrique, c'est le Vélib 2.0. Dans cinq ans, la quasi-totalité des Vélibs sera passée 

en vélo électrique. A Vannes, nos vélos sont loués trois fois plus que les non-électriques", 

souligne-t-il. 

Les dirigeants ne regrettent donc pas leur choix de produire français. "Un assemblage en 

France est beaucoup plus cher mais cela nous permet de garantir la qualité", résume Clément 

Bonneau. 
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Sud Radio ; 28/09/2015 

Le Moulin Rouge de Paris et son French 

Cancan débarquent à New York 

 

Par AFP 

 

 

@AFP JEWEL SAMAD 

La troupe du Moulin Rouge arrive à New York le 21 septembre 2015 

La célèbre troupe française du Moulin Rouge est arrivée lundi soir à New York, où elle va se 

produire pour la première fois de son histoire. 

En tenue de voyage et valises rouges estampillées au nom du cabaret parisien, 16 danseuses et 

un danseur sont arrivés dans la ville qui ne dort jamais, pour une visite d'une semaine. 

La troupe présentera samedi et dimanche prochains en plein air à Times Square "un goût de 

Moulin Rouge", concentré de leur célèbre numéro de French Cancan, immortalisé par le 

peintre Toulouse-Lautrec, ainsi qu'un défilé de costumes de scène très glamour, tout en 

plumes, strass et paillettes. Pour l'occasion, 1,5 tonne de costumes ont fait le voyage jusqu'à 

New York. 
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Les danseuses ont aussi notamment prévu une visite mercredi à la Statue de la Liberté. 

C'est la première fois en 126 ans d'existence que la troupe parisienne se produit à New York. 

- Première fois à New York - 

"C'est très excitant, c'est la première fois que le Moulin Rouge vient à New York. Il vient 

promouvoir la culture française, l'excellence du cabaret français et l'excellence du Moulin 

Rouge", a confié à l'une de ses danseuses, Mathilde Tutiaux, à l'AFP après leur arrivée. "Je 

pense que les Américains vont être très heureux d'avoir la chance de découvrir un petit +sneak 

peak+ du spectacle qui se joue tous les soirs à Paris", a-t-elle ajouté. "Je suis sûre qu'ils vont 

adorer le spectacle". 

  

La troupe va participer à l'événement "Best of France", qui célébrera le week-end prochain sur 

Times Square "l'excellence" française en matière de gastronomie, culture, mode et industrie 

notamment. Quelque 150 exposants et des milliers de visiteurs y sont attendus. 

Détenteur de plusieurs records du monde de French Cancan homologués par le livre Guinness 

des records, le Moulin Rouge, fondé en 1889, et ses "Doriss girls et boys" ne se sont produits 

que deux fois aux Etats-Unis, notamment à Los Angeles en 2011. 

Le Moulin Rouge, qui accueille chaque année quelque 600.000 spectateurs, détient depuis 

2010 les records mondiaux du plus grand nombre de levers de jambes (720 en 30 secondes, 

réalisés par 30 danseuses sur un seul rang) et du plus grand nombre de grands écarts de 

French Cancan à la suite: 30 danseuses de la troupe en ont enchaîné 62 en 30 secondes. 

Apparu à Londres à la fin du XIXe siècle, le French Cancan a ensuite été exporté dans 

d'autres pays mais surtout en France, où il reste associé dans l'imaginaire collectif à Paris et 

son esprit canaille. 
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France Bleu Val d’Oise ; 28/09/2015 

"Best of France " : des entreprises du Val-

d'Oise vont à New-York 

Par Martine Bréson, France Bleu 107.1 jeudi 23 juillet 2015 à 9:00  

 

Des entreprises du Val-d’Oise seront présentes à New-York les 26 et 27 septembre 2015. Le 

département francilien a décidé de participer à la troisième édition de "Best of France". 

"Best of France" propose aux américains de découvrir le savoir-faire français durant deux 

jours en septembre. Près de 250 entreprises venues de toute la France vont s’exposer les 26 et 

27 septembre 2015 en plein cœur de New-York à Times Square et Broadway, sur 500 

mètres d'avenue. Tous les secteurs sont représentés. Près de 500.000 visiteurs sont attendus. 

Tous les médias américains parlent de cet évènement. Pour les entreprises participantes, "Best 

of France " est une superbe vitrine pour se faire connaitre. Durant deux jours, le drapeau 

français va flotter au cœur de la "Grosse pomme ". Les américains vont pouvoir découvrir 

notre pays à travers sa technologie mais aussi la cuisine, la mode, la culture et le tourisme. 

Des dégustations de grands vins seront proposées, des défilés de Haute couture seront 

organisés. C’est Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui doit inaugurer la 

manifestation. 

 

 

https://www.francebleu.fr/107-1
http://www.bestoffrance.org/
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Des sociétés du Val-d’Oise sont du voyage 

Aux côtés des entreprises françaises, le département du Val-d'Oise sera l'un des seuls à avoir 

un stand à New-York. Sur ce stand il va mettre en avant des starts up mais aussi des PME et 

des TPE.  

Jean-François Benon, directeur général du CEEVO, le Comité d’expansion économique du 

Val-d’Oise, est très impliqué dans le projet : "Nous aurons des très petites sociétés qui sont 

dans l’agro-alimentaire qui proposeront des produits originaux ou on aura des starts up qui 

présenteront des produits technologiques de pointe parfois avec un seul salarié ou un seul 

dirigeant." 

Pour certaines, ce sera un moyen de faire un premier pas sur le marché international.  
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Europe 1 ; 28/09/2015 

Bain de foule et selfies sur Broadway pour 

François Hollande 

 Par B.W. avec Antonin André, envoyé spécial à New York 

PHOTO - François Hollande s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants 

américains, étonnés de sa disponibilité, au grand dam des services de sécurité.  

François Hollande s'est accordé, dimanche, une petite parenthèse de détente avant son 

discours prévu lundi à la tribune de l'ONU. Son bain de foule improvisé sur la célèbre avenue 

new yorkaise de Broadway a créé l'étonnement des passants, en marge d'un intense agenda 

diplomatique aux Nations unies. 

"Best of France". Entre un discours au sommet de l'ONU sur les objectifs du développement 

durable et une rencontre bilatérale avec le président du conseil des ministres libanais, 

Tammam Salam, le chef de l'Etat s'est rendu sur Broadway pendant une heure pour visiter 

"Best of France", un salon à ciel ouvert promouvant la France à l'étranger. Tout en arpentant 

les stands célébrant le tourisme, les hautes technologies et la gastronomie françaises, François 

Hollande s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants américains, étonnés de sa 

disponibilité, au grand dam des services de sécurité. Noyé dans une foule contacte, il a 

enchaîné les visites des stands parmi une foule. Face aux hommes du Secret service americain 

sur les dents, même le staff de l'Elysée a été prié de reculer. 

Séance photos et selfies. Accompagné par la ministre française de l'Ecologie Ségolène Royal, 

le président français a offert une image insolite, s'arrêtant notamment au stand du Moulin 

rouge, le célèbre cabaret parisien Il s'est alors prêté de bonne grâce à une insolite séance de 

photos avec les danseuses coiffées de plumes bleu, blanc, rouge.  

La conquête de New York. "Je voulais, en même temps que je faisais mon devoir par rapport 

à ce qui se passe dans le monde, être capable aussi de saluer ce que fait la France, ici à New 

http://www.europe1.fr/international/hollande-encore-beaucoup-de-travail-avant-un-accord-sur-le-climat-2520963
http://www.europe1.fr/international/hollande-encore-beaucoup-de-travail-avant-un-accord-sur-le-climat-2520963
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York. On a l'impression qu'on a conquis New York", s'est réjoui le chef de l'Etat, au micro de 

l'envoyé spécial d'Europe 1. Ce qu'un conseiller du président théorise en une formule : "la 

France, c'est la solennité et la proximité. Les frappes en Syrie et la proximité de la tradition 

façon Moulin Rouge".  

Arrivé en convoi blindé, le président français, remontant plusieurs blocs sur la VIe avenue, a 

ensuite regagné à pied son hôtel au coeur de Manhattan, distant d'une quinzaine de minutes.  
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III. Presse écrite 

 

 

Le Monde ; 27/09/2015 

François Hollande en star française sur 

Broadway 

Le Monde.fr | Par Bastien Bonnefous (envoyé spécial à New York)  

 

Drôle de journée pour François Hollande à New York, 

dimanche 27 septembre à l’occasion de l’assemblée 

générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU). En 

quelques heures à peine, le président de la République est 

http://www.lemonde.fr/journaliste/bastien-bonnefous/
http://www.lemonde.fr/francois-hollande/
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passé du rôle de chef de guerre en Syrie le matin, à celui de 

VRP du « made in France » dans les rues de la ville 

l’après-midi. 

Il est 17 heures, heure locale, quand François Hollande se présente sur Broadway, tout près de 

Times Square, pour visiter l’exposition « Best of France » organisée pour faire la promotion à 

New York de « l’excellence française ». Oubliée l’ambiance grave onusienne lorsque le chef 

de l’Etat a confirmé le matin même les premières frappes françaises en Syrie avant de 

participer à un déjeuner avec une trentaine de ses homologues pour préparer la conférence 

mondiale sur le climat prévue à Paris en décembre. 

Sur Broadway, François Hollande retrouve ses réflexes et son costume d’éternel candidat. 

Tulle ou New York, même combat. L’avenue est noire de piétons en ce dimanche après-midi 

et résonne des chansons de Dany Brillant, venu donner un concert en plein air pour 

l’occasion. Le président de la République débarque au son de la Marseillaise avant de s’offrir 

plus d’une heure de « déambulation », dans une cohue impressionnante, de la 43e rue à la 37e. 

Radieux, il fait un tour de France en accéléré depuis New York, enchaînant les stands de 

spécialités régionales hexagonales. Gastronomie, nouvelles technologies, industrie, art de 

vivre, tourisme... il visite tout, passant d’Ariane Espace au beurre « Président » où il admire 

une sculpture en beurre des principaux monuments de Paris. 

 

 « Step back ! » 

« Step back ! » (« Reculez »), hurlent les officiers de sécurité américains aux badauds, peu 

habitués à protéger un président qui prend autant de plaisir à se jeter dans une foule. C’est une 

http://www.lemonde.fr/syrie/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/made/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/visiter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/participer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9jeuner/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/pr%C3%A9parer/
http://www.lemonde.fr/climat/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/
http://www.lemonde.fr/tour-de-france/
http://www.lemonde.fr/m-gastronomie/
http://www.lemonde.fr/technologies/
http://www.lemonde.fr/industrie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vivre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/prot%C3%A9ger/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/jeter/
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véritable mêlée humaine qui remonte l’avenue. François Hollande goûte les fromages ou les 

cannelés qu’on lui présente, se fait remettre une cuillère de bois par un chef étoilé lyonnais, 

un béret par un fabricant du Pays basque, ou une brosse à dents « connectée au téléphone » 

par le patron d’une start-up française... Il enchaîne les « selfies » avec des New-Yorkais qui 

ne savent pas toujours exactement qui il est, et des touristes français souvent étonnés de le 

croiser dans les rues de la Grosse Pomme. « Vous saluerez Philippe Martin de ma part », 

lance-t-il même à des vacanciers gersois à propos du député socialiste local. Le tout au milieu 

de la 41e rue... 

Impossible pour lui d’échapper au stand du Moulin-Rouge où l’attendent dix-sept danseuses 

du cabaret parisien en tenues tricolores de french cancan. Aux anges, le président de la 

République se fait prendre en photo au milieu de la troupe. « On ne va retenir que ça de mon 

voyage à New York ! », leur dit-il, provoquant les rires. Oublié le « French bashing » qui fait 

florès de l’autre côté de l’Atlantique depuis le début de son quinquennat. « Ici, il n’y a pas de 

French bashing, c’est le French applause, le French success! », s’enthousiasme François 

Hollande. 

 

Au bout d’une heure, et alors que le président cubain Raul Castro l’attend pour un entretien 

bilatéral en marge de l’assemblée générale de l’ONU, on croit que le chef de l’Etat en a 

terminé avec son bain de foule new-yorkais. Mais non, il a envie de prolonger et décide de 

regagner à pied son hôtel situé sur la 5e avenue. Et voilà le cortège reparti pour une marche 

d’une vingtaine de minutes dans les rues de la ville. La presse à ses trousses, François 

Hollande plaisante avec les journalistes. « Vous avez vu que le pape François a rencontré 

Fidel Castro? Je dis ça par rapport à d’anciennes critiques », leur lance-t-il dans un sourire, 

faisant référence à son tête-à-tête controversé avec l’ancien dirigeant cubain lors de son 

voyage à La Havane en mai 2015. Avant d’ajouter, toujours à propos du pape, en visite lui 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/remettre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/croiser/
http://www.lemonde.fr/vous/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/retenir/
http://www.lemonde.fr/m-voyage/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/prolonger/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/regagner/
http://www.lemonde.fr/pape/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/sourire/
http://www.lemonde.fr/voyage/
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aussi à New York il y a deux jours : « Avec le pape, on se tient. Il était là hier, je suis là 

aujourd’hui, on s’organise tous les deux ! ». D’un François l’autre en somme. 

 

  



 

30 
 

Le Point ; 28/09/2015 

A New York, François Hollande s'offre un 

bain de foule sur Broadway 

Publié le 28/09/2015 à 10:06 | AFP  

 

Le président français François Hollande marche sur l'avenue de Broadway à New York le 27 

septembre 2015POOL/AFP - ALAIN JOCARD  

Le président français François Hollande s'est offert dimanche un bain de foule sur la célèbre 

avenue new yorkaise de Broadway, créant l'étonnement des passants, en marge d'un intense 

agenda diplomatique aux Nations unies. 

Entre un discours au sommet de l'ONU sur les objectifs du développement durable et une 

rencontre bilatérale avec le président du conseil des ministres libanais, Tammam Salam, le 

chef de l'Etat s'est rendu sur Broadway pour visiter "Best of France", un salon à ciel ouvert 

promouvant la France à l'étranger. 

Tout en arpentant les stands célébrant le tourisme, les hautes technologies et la gastronomie 

françaises, M. Hollande s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants américains, 

http://www.lepoint.fr/images/2015/09/28/3266576-709549-jpg_3077758.jpg
http://www.lepoint.fr/images/2015/09/28/3266576-709549-jpg_3077758.jpg
http://www.lepoint.fr/images/2015/09/28/3266576-709549-jpg_3077758.jpg
http://www.lepoint.fr/images/2015/09/28/3266576-709549-jpg_3077758.jpg
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étonnés de sa disponibilité, au grand dam des services de sécurité.

 

Le président français François Hollande (3e à g) et la ministre française de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l'Energie Ségolène Royal (4e à g) à New York, le 27 septembre 2015 © 

ALAIN JOCARD POOL/AFP 

Accompagné par la ministre française de l'Ecologie Ségolène Royal, il s'est notamment arrêté 

au stand du Moulin rouge, célèbre cabaret parisien, et s'est prêté de bonne grâce à une insolite 

séance de photos avec les danseuses coiffées de plumes rouges. 

Le président français a ensuite regagné à pied son hôtel au coeur de Manhattan, distant d'une 

quinzaine de minutes. 

M. Hollande, qui a annoncé de premières frappes françaises en Syrie dimanche, devrait 

s'exprimer lundi devant l'Assemblée générale des Nations unies en présence de quelque 170 

chefs d'Etat et de gouvernement. 
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Le Point ; 28/09/2015 

François Hollande parade sur Broadway ! 

VIDÉO. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, 

dominée par des sujets lourds, François Hollande s'est 

offert une bulle d'oxygène en déambulant dans Times 

Square. 

Par Charlotte Chaffanjon, à New York  

Imaginez Barack Obama déambuler un dimanche après-midi sur une partie des Champs-

Élysées décorés aux couleurs des États-Unis. C'est exactement ce qu'a fait François Hollande 

à New York hier. « Mais comment ont-ils pu autoriser ça ?! » n'en revenaient pas les New-

Yorkais, stupéfiés par le spectacle de ce chef de l'État traversant pendant près d'une heure une 

foule compacte, ne se souciant absolument pas des barrières de sécurité. Autant dire que les 

services français et américains chargés de sa protection, sans compter les « Secret Service » 

glissés dans la masse, ne rigolaient pas du tout. 

Il est 17 heures quand François Hollande débarque en voiture à l'angle de la 43e Rue et de 

Broadway, en plein Times Square, sous les célébrissimes panneaux publicitaires géants, pour 

arpenter les allées du festival Best of France. En marge de la 70e Assemblée générale des 

Nations unies, dominée par des sujets lourds (crise des réfugiés, guerre en Syrie, COP21...), le 

président a quand même voulu participer à cette manifestation qui réunit le fleuron de la 

production française implantée à New York. De Michel et Augustin à Air France, en passant 

par le Club Med ou encore Sofitel.... De nombreuses entreprises tricolores et petits artisans 

font partie de l'aventure. Le chanteur Dany Brillant assure l'animation sur scène, concluant sur 

son grand tube : « Quand je vois tes yeux ». C'est vers le stand du cabaret Le Moulin rouge, 

où l'attendent une quinzaine de danseuses en costume de scène, que se dirige François 

Hollande. « On ne va retenir que ça de mon voyage à New York ! » s'amuse-t-il, accompagné 

de Ségolène Royal. Restée un peu en retrait, la ministre de l'Écologie quittera l'improbable 

cortège bien avant la fin, mais sera encore là lorsque François Hollande visitera le stand de la 

marque Président, dans lequel trône une maquette de Paris entièrement construite... en beurre. 

« Avec le pape, on s'organise ! » 

Comme chaque fois qu'il déambule, François Hollande tente de serrer le plus de mains 

possible, comme s'il était en campagne. Il se prête au jeu des selfies, répond 

consciencieusement à toutes les questions, et positivement à toutes les invitations... Aux 

organisateurs du Festival de bandas de Condom, dans le Gers, il jure : « Oui, je viendrai », 

avant de leur demander : « Et vous saluerez Philippe Martin [président PS du conseil général 

du Gers, NDLR] et tous mes amis du Gers ! » Évidemment, la petite bande repart ravie de sa 

rencontre. Il prend – son équipe récupère, plus précisément – tous les cadeaux. Des cannelés, 

après avoir goûté à la truffe, une cuillère en bois offerte par un chef étoilé, une brosse à dents 

connectée, un béret basque... À une femme qui l'interroge sur le sort des entrepreneurs en 

France : « Il faut venir ! Il n'y a pas de frontières. » À un expert-comptable : « Ah, c'est très 

important, les comptables ! Alors, les comptes sont clairs ? » 

http://www.lepoint.fr/tags/barack-obama
http://www.lepoint.fr/tags/etats-unis
http://www.lepoint.fr/tags/francois-hollande
http://www.lepoint.fr/politique/hollande-a-l-onu-la-syrie-eclipse-le-climat-27-09-2015-1968502_20.php
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Jamais rassasié, François Hollande décide de rentrer à pied à son hôtel, accompagné du 

président de Best of France, à qui il raconte ses premiers souvenirs de la Grosse Pomme, « en 

1974, sous Nixon ». Aux journalistes qui le suivent et lui rappellent qu'il va être en retard à 

son rendez-vous avec son homologue cubain Raúl Castro, il rétorque : « Vous avez vu que le 

pape a rencontré Fidel Castro ? » – lui-même avait rencontré l'ancien leader cubain en mai 

dernier. Et de poursuivre : « Il [le pape, NDLR] était là hier, je suis là aujourd'hui. On 

s'organise tous les deux ! » 

« Ici, c'est le French applause, ici, c'est le French success ! » 

Arrivé devant les portes battantes de son hôtel de la 5e Avenue, François Hollande fait demi-

tour. À voir les visages déconfits de son équipe, emmenée par son conseiller en 

communication Gaspard Gantzer, qui deviendra un visage connu du grand public lundi soir 

avec la diffusion du documentaire d'Yves Jeuland sur l'Élysée, le chef de l'État déborde 

beaucoup, beaucoup, beaucoup, sur le planning prévu. Il faut dire que c'est toujours loin de 

Paris qu'il reçoit les marques d'affection les plus évidentes, toujours loin de la métropole qu'il 

peut s'offrir des parenthèses de réconfort. 

Sur cette petite parcelle de Broadway, entre 17 heures et 18 heures, un dimanche après-midi, 

sa popularité était au beau fixe. À nous, journalistes, il a lancé : « Vous voyez, il n'y a pas de 

French bashing ! Ici, c'est le French applause, ici, c'est le French success ! » Retour en 

France, et à la réalité, prévu mardi matin. 

 

LIEN VIDEO : http://www.lepoint.fr/politique/new-york-hollande-s-affiche-a-broadway-28-

09-2015-1968575_20.php 

  

http://www.lepoint.fr/monde/francois-hollande-et-fidel-castro-les-coulisses-d-une-rencontre-12-05-2015-1927844_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/francois-hollande-et-fidel-castro-les-coulisses-d-une-rencontre-12-05-2015-1927844_24.php
http://www.lepoint.fr/politique/jeuland-filme-hollande-scenes-de-vie-extra-ordinaire-a-l-elysee-25-09-2015-1967951_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/hollande-en-campagne-a-saint-martin-on-ne-va-jamais-pouvoir-repartir-hein-09-05-2015-1927310_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/new-york-hollande-s-affiche-a-broadway-28-09-2015-1968575_20.php
http://www.lepoint.fr/politique/new-york-hollande-s-affiche-a-broadway-28-09-2015-1968575_20.php
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Valeurs Actuelles ; 28/09/2015 

François Hollande en campagne à New York 

 

Bain de foule à Broadway pour François Hollande. Photo © AFP 

Diplomatie. À l’occasion de l’Assemblée Générale des Nations Unis, François Hollande s’est 

rendu, ce dimanche 27 septembre à New York. Une visite diplomatique aux airs de campagne 

électorale. 

Frappes aériennes françaises en Syrie, promotion de la Conférence climat, déambulation 

remarquée sur Broadway : le président français en déplacement à New York pour la 70
e
 

assemblée générale des Nations Unies s’est lancé dans une vaste opération de diplomatie et de 

communication en ce début de semaine. 

François Hollande veut être un acteur de premier plan pour la résolution du conflit 

syrien 

Celle-ci a commencé au moment même de son arrivée : quelques heures avant l’arrivée de 

François Hollande au siège de l’ONU, un communiqué de l’Elysée annonçait que les 

premières frappes aériennes françaises avaient eu lieu ce dimanche matin, sur un camp 

d’entrainement de l’Etat islamique à l’est de la Syrie. Une information que le président a 

confirmé lors d’une conférence de presse. Alors que la question syrienne va être au cœur des 

discussions de cette Assemblée générale, l’intervention française permet à François Hollande 

d’avoir un certain poids diplomatique. Un timing étudié, ce que confirme une source de 

l’entourage du président au Figaro : « C’est un moment pour envoyer un message clair ». 

Le président a d’ailleurs indiqué qu’il rencontrerait « tous les protagonistes du conflit syrien » 

à l’occasion de sa visite new yorkaise. Il a donc rencontre dimanche le président iranien et 

rencontrera celui de la coalition nationale syrienne ce lundi. 

 

http://www.valeursactuelles.com/monde/premieres-frappes-aeriennes-francaises-contre-letat-islamique-en-syrie-55856
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Un accord difficile à trouver pour la COP21 

François Hollande a également cherché à faire entendre sa voix sur le sujet du climat, en 

prévision du sommet de la Conférence climat (COP21) qui se déroulera à Paris en décembre 

prochain. Il a coprésidé un déjeuner sur le climat dimanche, avec le secrétaire général de 

l’ONU, Ban-Ki-moon et le président péruvien. 

Lors de la conférence de presse qui a suivi ce déjeuner, le président de la république a 

expliqué que « Les intentions sont là, les déclarations sont nombreuses, tout cela est 

encourageant, mais entre cette volonté et les conditions d'un accord crédible, il y a encore 

beaucoup de travail ». Avant de poursuivre : « Je n’ai qu’un mot : accélérer. Accélérer le 

dépôt des contribution, la recherche des financements ». François Hollande cherche à 

persuader les pays développés à prendre leurs responsabilités dans la réduction des gaz à effet 

de serre. 

Bain de foule pour François Hollande  

Pour faciliter la digestion, rien de tel qu’une promenade. François Hollande s’est ainsi offert 

un bain de foule dans les rues de Broadway dimanche après-midi. La raison ? Le président 

venait visiter les stands de « Best of France ». Air France, Le Club Med, Dassault, Marc 

Lévy, le Beurre Président, la boulangerie Kayser et de nombreux autres grands groupes 

français étaient présents dans une foire organisée à ciel ouvert pour faire la promotion du pays 

de Molière. 

Visite de chaque stand, selfies, poignées de main, petits mots aimables, photo avec les 

danseuses du Moulin-Rouge : le président fait, lui aussi, sa promotion. Au grand désespoir des 

policiers new yorkais qui savaient plus où donner de la tête pour assurer la sécurité du chef 

d’Etat. Un véritable petit show aux accents électoraux, comme le souligne la remarque faite 

par l’un des conseillers de l’Elysée au Figaro : « On dirait une scène de campagne 

électorale ». 
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Libération, 28/09/2015 

François Hollande en VRP du «made in 

France» à New York  

 
Hier, François Hollande annonçait les premières frappes françaises en Sy rie devant 

l'assemblée générale de l'ONU à New York. Avant d'enfiler son costume de VRP à l'occasion 

de l'exposition Best of France, visant à promouvoir «l'excellence française» à l'étranger, et de 

s'offrir un bain de foule sur Broadway, raconte le Monde dans un reportage savoureux. De la 

43e rue à la 37e rue, au milieu d'une cohue impressionnante, le Président a successivement 

engouffré des cannelés, admiré une sculpture en beurre des monuments de Paris, et applaudi 

Dany Brillant («l'excellence française», on a dit). Entre deux selfies avec des touristes, il s'est 

aussi fait prendre en photo avec les danseuses du Moulin-Rouge, qui avait fait le déplacement. 

«On ne va retenir que ça de mon voyage à New York !», s'est-il amusé, avant d'ajouter : «Ici, 

il n'y a pas de French bashing, c'est le French applause, le French success!» (photo AFP) 
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Libération ; 28/09/2015 

François Hollande se paye un petit moment 

de french applause sur Broadway  

— 28 septembre 2015 à 20:06  

 François Hollande se paye un petit moment de french applause sur Broadway  

Dimanche vers 17 heures, François Hollande, à New York pour la 70
e
 Assemblée générale de 

l’ONU, débarque sur les trottoirs de Broadway, où se tient l’exposition «Best of France». 

Malgré la nervosité des officiers de sécurité américains, le président de la République se paye 

une de ces «déambulations» qui rythmaient ses déplacements de candidat à la présidentielle. 

D’Arianespace au beurre «Président», il enchaîne les stands. Impossible d’éviter celui du 

Moulin rouge, avec ses 17 danseuses de French Cancan, déjà stars des télés locales. «Aux 

anges», selon l’envoyé spécial du Monde, François Hollande se fait prendre en photo au 

milieu de la troupe. «On ne va retenir que ça de mon voyage à New York !» dit-il, provoquant 

les rires. «Ici, il n’y a pas de french bashing, c’est le french applause, le french success ! » 
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Le Figaro ; 28/09/2015 

L e show de François Hollande sur 

Broadway  

Par Solenn de Royer 

 
François Hollande au milieu d'une foule dense à New York 

LE SCAN POLITIQUE/VIDÉO - Le président, qui a visité les stands de «Best of France», 

s'est offert une longue déambulation dans les rues de New York dimanche. Une singulière 

scène de campagne Outre-Atlantique. 

Quand François Hollande arrive enfin, le chanteur Dany Brillant, autoétiqueté «dernier 

romantique», pantalon de smoking et cheveux gominés, vient d'arrêter de chanter «Quand je 

vois tes yeux, je suis amoureux, quand j'entends ta voix je suis fou de toi…» Et la pluie 

menace de tomber. C'est là, sur un Time Square criard, le cœur battant mais galvaudé de «Big 

Apple», que le «meilleur de la France» s'était donné rendez-vous pour quelques jours, afin de 

faire la «promotion» des succès technologiques, industriels ou gastronomiques de l'Hexagone. 

Se côtoient dans cette foire à ciel ouvert, Air France, Dassault, Ariane Espace, le Club Med, 

l'écrivain Marc Lévy et le boulanger Kayser, le beurre Président ou le Moulin rouge et ses 

dix-sept danseuses, toutes de bleu, blanc et rouge dévêtues. 

Saluer la France 

Entre les premières frappes françaises en Syrie, un déjeuner de chef d'État consacré au climat, 

et avant de s'engouffrer dans un tunnel diplomatique rythmé d'entretiens bilatéraux avec ses 

homologues, François Hollande avait choisi de «saluer la France», en ce dimanche après-

midi. Et c'est une cohue. Une «crowd» (foule) dense, folle, curieuse, envahissante, pressante, 

http://www.lefigaro.fr/international/2015/09/27/01003-20150927ARTFIG00019-la-france-a-mene-ses-premieres-frappes-aeriennes-en-syrie.php
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joyeuse, indescriptible mais parfois ignorante «Who's that guy? (Qui est cet homme?)», 

demandent les New-yorkais. L'attachée de presse du Moulin rouge se réjouit d'avance de la 

glorieuse photo qui s'annonce avec le président, même si elle reste prudente (elle avait tort): 

«Si j'étais son attachée de presse, je ne sais pas si je lui aurais conseillé cette sortie…» 

Hollande lui-même, quand il arrive devant le stand du Moulin rouge, le reconnaît: «On ne va 

retenir que cela de mon voyage à New York», lance-t-il, badin, à Clotilde, l'une des danseuses 

du célèbre cabaret parisien. Mais devant un journaliste, qu'il agrippe au poignet, il assume: 

«Je fais mon devoir par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais en même temps, je 

viens saluer la France». 

Le député (Républicains) des Français de l'étranger, Frédéric Lefebvre, ex porte-flingue de 

Nicolas Sarkozy, vante une «opération qui a de l'allure» (sic) et suit le chef de l'État à la trace. 

La fanfare, qui a accueilli Hollande avec La Marseillaise, entonne, tout au long de cette 

singulière déambulation, des airs de feria, et c'est un peu comme si les fêtes de Bayonne 

s'étaient délocalisées sur Broadway. La ministre de l'Écologie, Ségolène Royal, qui avait 

accompagné le président dans cette escapade, a disparu aussi vite, sans demander son reste. 

Une scène de campagne électorale 

Les visiteurs de l'exposition - 500.000 en un seul week-end, fait valoir un conseiller élyséen - 

se pressent pour exiger un regard, un selfie, une caresse, un baiser. «Au final, il n'est pas plus 

grand que Sarkozy», constate, dépitée, une Française de New York. Backstage (en retrait), les 

conseillers élyséens se réjouissent. «On dirait une scène de campagne électorale», lance l'un 

d'eux. «Ça change beaucoup de l'atmosphère des Nations unies!», fait valoir un autre. Certes. 

Sous son costume rouge moulant, Spider-Man (l'homme araignée) a même délaissé les 

touristes de Time Square pour voir à quoi ressemble en vrai le président français: qui sait si ce 

dernier aura besoin d'être sauvé? 

En attendant, les services de sécurité sont sur les dents: policiers du NYPD, services secrets 

américains et gardes du corps français ne savent plus où donner de la tête: «step back 

(reculez)!», hurlent-ils à la foule qui se presse autour du président. Sur Broadway, les passants 

se rendent compte que quelque chose cloche. «Mais comment font-ils pour la sécurité, ils sont 

fous!», lance un New-Yorkais. «Comment les autorités américaines ont-elles autorisé cela?», 

s'étonne un autre, qui n'a jamais vu ça. Un grand black (afro-américain) hurle soudain: «I need 

fresh air, Man! (j'ai besoin d'air)». 

Mais Hollande s'en moque. Il virevolte, il jaillit, il joue des coudes, d'un stand à l'autre, avec 

un mot pour chacun. «Ah, vous venez de Saumur? Saluez le maire pour moi! Ah, vous êtres 

de la vallée de la Chevreuse: formidable!» Après les fleurons de l'économie française, au tour 

des régions de France. Le président ne recule devant rien. Ni le stand du Sofitel, qui fut le 

tombeau de son ex rival aux primaires PS, Dominique Strauss-Kahn. Ni celui de la Corse, qui 

promeut le domaine de Murtolli, un hôtel de luxe, QG de Nicolas et Carla Sarkozy. Devant le 

foie gras du Pays basque ou les canelés de Bordeaux, Hollande s'extasie: «On parle du French 

bashing, mais on se trompe complètement. C'est le French applause. Ici, c'est le French 

success!» 
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Un président qui déambule à pieds 

Enfin, Hollande finit par quitter le salon d'exposition. Mais au lieu de s'engouffrer dans une 

voiture officielle, il choisit de poursuivre à pieds. Et de regagner son hôtel, situé sur la Ve 

avenue, en déambulant dans les rues de New York. Les journalistes le suivent tant bien que 

mal, parfois épuisés. Quant aux badauds, ils s'amusent de ce manège présidentiel: «Comment 

ça se fait, il est à pied? Comme un vulgaire citoyen…», lance une Française, un peu choquée, 

qui court toutefois derrière la délégation dans l'espoir de prendre une photo. Puis, devant 

l'engouement que suscite cette échappée présidentielle, la dame finit par prendre fait et cause 

pour son président devant les passants: «Why? Because, he is different! And it is so fun!» 

(Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il est différent! Et c'est si drôle!).» 

En campagne, en pleine forme en dépit du jet lag (décalage horaire), François Hollande 

savoure l'instant. Avant d'arriver devant son hôtel, il lance à des journalistes: «Vous avez vu? 

Le pape a rencontré Fidel Castro… (comme lui, quand il s'est rendu à Cuba, NDLR). Avec le 

pape, on se suit. Il était là aujourd'hui (à New York), je suis là aujourd'hui. On se tient tous les 

deux.» 
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Le Figaro ; 27/08/2015 

Le Moulin Rouge débarque à New York 

pour la première fois 

 
La troupe du Moulin Rouge se produira samedi et dimanche 26 et 27 septembre à New York, dans le 

cadre de l'événement Best of France. Crédits photo : MIGUEL MEDINA/AFP 

La troupe du cabaret parisien est arrivée lundi dans la ville américaine, où elle n'avait jusqu'à 

présent jamais donné de représentation. Elle s'y produira à deux reprises, à Times Square, où 

elle présentera son numéro de French Cancan. 

Les New-Yorkais vont pouvoir se mettre à l'heure française. Ce lundi 21 septembre, la célèbre 

troupe du Moulin Rouge est arrivée dans la Grosse Pomme, où elle va se produire pour la 

première fois de son histoire, en 126 ans d'existence. En tenue de voyage du célèbre cabaret 

parisien, 16 danseuses et un danseur ont atterri dans la ville qui ne dort jamais, où ils 

passeront une semaine. 

Samedi et dimanche 26 et 27 septembre, la troupe présentera en plein air à Times Square Un 

goût de Moulin Rouge, concentré de leur célèbre numéro de French Cancan - immortalisé par 

le peintre Toulouse-Lautrec - ainsi qu'un défilé de costumes de scène très glamour, tout en 

plumes, strass et paillettes. Pour l'occasion, 1,5 tonne de costumes a fait le voyage jusqu'à 

New York. 
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Records mondiaux du plus grand nombre de levers de 

jambe 

Une prestation qui s'inscrira dans le cadre de l'événement Best of France, célébrant le week-

end prochain sur Times Square «l'excellence» française en matière de gastronomie, culture, 

mode et industrie notamment. Quelque 150 exposants et des milliers de visiteurs y sont 

attendus. 

Fondé en 1889, le Moulin Rouge et ses «Doriss girls et boys» ne se sont produits que deux 

fois aux Etats-Unis, notamment à Los Angeles en 2011. Le cabaret, qui accueille chaque 

année quelque 600.000 spectateurs, détient depuis 2010 les records mondiaux du plus grand 

nombre de levers de jambes (720 en 30 secondes, réalisés par 30 danseuses sur un seul rang) 

et du plus grand nombre de grands écarts de French Cancan à la suite: 30 danseuses de la 

troupe en ont enchaîné 62 en 30 secondes. 
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L’Obs, 28/09/2015 

PHOTOS. François Hollande, star de 

Broadway  

 

François Hollande s'est offert dimanche 27 septembre un bain de foule sur la célèbre avenue 

new-yorkaise de Broadway, créant l'étonnement des passants, en marge d'un intense agenda 

diplomatique aux Nations unies. Sur cette photo, il pose à côté de danseuses sur le stand du 

Moulin rouge. (AFP PHOTO/POOL/ALAIN JOCARD) 

 

Entre un discours au sommet de l'ONU sur les objectifs du développement durable et une 

rencontre bilatérale avec le président du conseil des ministres libanais, Tammam Salam, le 
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chef de l'État français s'est rendu sur Broadway pour visiter "Best of France", un salon à ciel 

ouvert promouvant la France à l'étranger (AFP PHOTO/POOL/ALAIN JOCARD) 

 

 

François Hollande s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants américains, étonnés 

de sa disponibilité, au grand dam des services de sécurité (AFP PHOTO/POOL/ALAIN 

JOCARD) 

 

Le président français a arpenté les stands célébrant le tourisme, les hautes technologies et la 

gastronomie françaises. (AFP PHOTO/POOL/ALAIN JOCARD) 
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François Hollande était notamment accompagné de la ministre de l'Écologie Ségolène Royal 

et de Frédéric Lefebvre, député de la 1re circonscription des Français de l'étranger. (AFP 

PHOTO/POOL/ALAIN JOCARD) 

 

La tête de la Statue de la Liberté sur fond de Tour Eiffel : bienvenue à Best Of France ! (AFP 

PHOTO/POOL/ALAIN JOCARD) 

http://www.bestoffrance.org/
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Dany Brillant, l'autre star française de Broadway ce jour-là. (AFP PHOTO/POOL/ALAIN 

JOCARD) 

 

 

Le président français a ensuite regagné à pied son hôtel au cœur de Manhattan, distant d'une 

quinzaine de minutes. (AFP PHOTO/POOL/ALAIN JOCARD) 
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François Hollande, qui a annoncé de premières frappes françaises en Syrie dimanche, doit 

s'exprimer lundi devant l'Assemblée générale des Nations unies en présence de quelque 170 

chefs d'État et de gouvernement. (AFP PHOTO/POOL/ALAIN JOCARD) 
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Planet.fr ; 28/09/2015 

François Hollande entouré de danseuses du 

Moulin Rouge à Broadway 

En déplacement à New York le week-end dernier, le président de la République s’est offert un 

véritable bain de foule en plein Broadway. 

Entre un discours à l’ONU et une rencontre avec Tamman Salam, le président du Conseil des 

ministres libanais, François Hollande a fait le "show" sur la célèbre avenue de Broadway 

dimanche, à New York. Dans un pays peu habitué aux bains de foule, le président de la 

République a fait sensation et a enchaîné les selfies à la plus grande surprise des passants mais 

au grand désarroi des services de protection américains. 

 Cette visite ne doit rien au hasard : le chef de l’Etat s’est rendu à "Best of France", un salon à 

ciel ouvert dont le but était de promouvoir la France à l’étranger. Des stands invitant au 

tourisme ou à la gastronomie française étaient ainsi installés sur l’avenue new-yorkaise. De 

passage devant le stand du Moulin rouge, le chef de l’Etat s’est prêté à une séance de photos 

avec les danseuses. "On ne va retenir que cela de mon voyage à New York", aurait-il même 

lancé à l’une d’entre elles, selon le Figaro. 

"Avec le pape, on se suit. Il était là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui" 

Accompagné de Ségolène Royal, François Hollande est finalement rentré à pied jusqu’à son hôtel. 

"Vous avez vu? Le pape a rencontré Fidel Castro… Avec le pape, on se suit. Il était là aujourd'hui (à 

New York), je suis là aujourd'hui. On se tient tous les deux", a-t-il plaisanté en référence à la visite 

historique du pape François Ier aux Etats-Unis, avant de s’engouffrer dans son hôtel 

  

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2015/09/28/25001-20150928ARTFIG00015-le-show-de-francois-hollande-sur-broadway.php
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Paris-Normandie.fr ; 27/09/2015 

Danseuses, fromage et start-ups, un petit 

goût de France et de Normandie sur Times 

Square  

Le plus grand événement de promotion de la France à l’étranger s’est ouvert samedi dans le 

quartier de Times Square, emblématique de New York, où, tout le week-end, la patrie des 

Lumières va tenter de se montrer sous son meilleur jour. 

Il était à peine 11H00 ce samedi que déjà les danseuses du Moulin Rouge levaient la jambe 

avec entrain, devant un public ravi. 

A quelques mètres de là, le chanteur Dany Brillant s’échauffait la voix, tandis qu’une jeune 

fille sortie d’un stand avec un plateau de pain beurré manquait de provoquer une émeute. 

La scène, déjà insolite en soi, se déroulait à Times Square, à plus de 5.000 km de la France. 

C’est le pari de Best of France, une association où se sont retrouvés des représentants des 

pouvoirs publics, d’associations françaises aux Etats-Unis et des partenaires privés, pour 

promouvoir leur pays à New York. 

Les mêmes avaient déjà effectué deux essais réussis en 2012 et 2013, sous le nom de «Taste 

of France», mais ils ont choisi, cette fois, de changer de braquet. 

Le nombre d’exposants a doublé, passant de 120 à 250, et l’objectif est désormais de 500.000 

visiteurs sur le week-end, quand l’édition de 2013 avait vu passer 100.000 personnes. 

«C’est un événement important, parce que ça fait partie du rayonnement de la France», a 

déclaré le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius peu après avoir inauguré le salon. 

Signe que l’événement prend de l’ampleur, le président François Hollande, à New York pour 

l’Assemblée générale des Nations unies, y fera un détour dimanche. 

Pour Paul Bensabat, le PDG de Best of France et cheville ouvrière du projet, en sortant du 

salon, «il faut que les Américains aient envie de découvrir notre pays et d’y faire des 

affaires». 

Le salon, dont le coût se chiffre en millions de dollars, est presque entièrement financé sur 

fonds privés, grâce au soutien de nombreux partenaires. 

La gastronomie et le vin sont toujours très présents, avec notamment une dégustation géante 

de cuvées françaises, mais il a souhaité élargir le propos, en conviant des fleurons de la 

technologie française et des start-ups qui ont des perspectives sur le marché américain. 
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«Les Américains ont une image de la France qui est parfois un peu dépassée. Moi, je me bats 

depuis 35 ans contre cette image de la baguette, du béret et de la bouteille de vin», explique 

M. Bensabat, président du conseil Amérique du Nord des conseillers au commerce extérieur 

de la France. 

Dès les premières minutes après l’ouverture de «Best of France», la communauté française a 

pris d’assaut la longue allée qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres au sud de Times 

Square. 

«Ce qui nous intéresse, c’est d’avoir les Américains», prévient néanmoins M. Bensabat. 

«C’est super», s’enthousiasme Sherry, une jeune New-yorkaise venue prendre des nouvelles 

d’un pays qui lui évoque «le romantisme». 

«Les Américains aiment la France», abonde Amy Schrader, une autre New-yorkaise ayant fait 

un détour en apercevant du fromage sur un morceau de pain. Même lorsque les relations se 

sont tendues entre les deux pays, au début des années 2000, «c’était surtout lié à George Bush. 

Tout le monde ne partageait pas ses idées», dit-elle. 

La Biscuiterie de l’Abbaye, les établissements Mauviel, la Fromagerie Graindorge , Saint 

James et Melchior et Balthazar participent à la 3e édition du salon Best of France qui se 

déroule à Time Square à New York (Etats-Unis) les 26 et 27 septembre. 

Best of France, en plein cœur de Manhattan, est le plus grand événement de promotion de la 

France, de ses entreprises, de ses artisans et créateurs, de ses innovations et de ses territoires. 

5 entreprises normandes participent à cette grand-messe dédiée à l’art de vivre français. Près 

de 500 000 personnes sont attendues au cours de ces 2 jours. 

Si la gastronomie normande sera à l’honneur avec Mauviel, fabricant de casseroles et poëles 

en cuivre à Villedieu-les-Poêles utilisées par les plus grands cuisiniers français, la Biscuiterie 

de l’Abbaye et ses quelque 230 recettes (située à Lonlay l’Abbaye) et la Fromagerie 

Graindorge située à Livarot et ses fromages de tradition, le secteur de la beauté sera 

représenté par Melchior et Balthazar, une référence dans la cosmétique de luxe éthique. La 

mode sera le fil rouge de cette édition, Saint James a pour l’occasion tricoté le plus grand pull 

du monde qui sera exposé lors de l’inauguration en présence de Laurent Fabius, ministre des 

Affaires étrangères. 

Best of France est une opération soutenue par la Région Basse-Normandie et menée en 

collaboration avec le Comité Régional des Conseillers du Commerce Extérieur de Basse-

Normandie. CCI International Normandie a coordonné la participation des entreprises 

normandes à cet événement. 
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Le Parisien ; 28/09/2015 

EN IMAGES. New York : quand Hollande 

met la sécurité américaine sur les nerfs 

New York (Etats-Unis)|Eric Hacquemand 

«Step back, step back», hurle Sullivan, un policier new yorkais. C'est peu dire que la petite 

virée de Francois Hollande dimanche après-midi sur Broadway, la célèbre avenue au coeur de 

Manhattan, a tourné au cauchemar pour la sécurité. 

Imaginez : un président qui décide de déambuler à la rencontre de la communauté française, 

et à son bon vouloir, voilà un exercice auquel le fameux NYPD (New York Police 

Département) n'est pas vraiment habitué.  

 

Dans l'après-midi, François Hollande s'est donc rendu au salon «Best of France», un festival 

installé à deux pas de Times square vantant le savoir français. Sur fond de concert de Danny 

Brillant puis de bandas de Condom (Gers), le président français passe par tous les stands, 

presque un à un, façon campagne électorale. Habitués aux crochets du président et à ses 

trajectoires souvent imprévisibles, les quelques policiers du Groupe de sécurité de la 

République (GSPR) boivent presque du petit lait. Les policiers new yorkais, eux, cachent mal 

leur désappointement en hurlant sur les français et américains qui veulent approcher François 

Hollande : «Let me do my job, let me do my job», crient-ils, hallucinant en voyant ce 

président se faire embrasser ou prendre en selfie. Sans compter les journalistes qu'on envoie 

presque balader sur les côtés...  

«Who's that guy ?»  

 

 

François Hollande, lui, est dans sa bulle. Surtout quand il rencontre une dizaine de danseuses du 

Moulin rouge en tenue de french cancan. La bise ? «Ah non, on ne va retenir que ça», ironise le 

président qui va ensuite s'extasier devant la ville de Paris reproduite (Tour Eiffel comprise) en ... 

beurre Président ! Dans la foule, ça pousse, ça crie, ça donne parfois des coups. Et le président qui ne 

s'arrête pas, parcourant les stands des grandes régions françaises venus séduire les Américains pour 

leurs prochaines vacances. En adressant à chaque fois une petite carte postale au parfum électoral. 

«Vous direz bonjour à Alain Rousset (le président de la région Aquitaine)», lance-t-il en Aquitaine. 

«Et saluez Philippe Martin (l'ex-président du conseil départemental du Gers) !», enchaîne-t-il en 

croisant des habitants du Gers. Le tout devant des policiers obligés de jouer des coudes. Sauf quand, à 

bout, les services secrets américains, facilement reconnaissables à leur petit pin's rouge, s'y mettent. 

Quand ils crient : «Make a hole, make a hole !», (laissez le passage, laissez le passage!), les 

Américains s'écartent. Les Français déjà un peu moins. 

 

La sécurité n'est pourtant pas au bout de ses peines. Car une fois son passage terminé à «Best of 

France», François Hollande décide de rentrer à son hôtel ...à pied ! Petit conciliabule donc sur la 

41ème rue, au pied d'un building d'où tout peut arriver. Le policier Sullivan lève les yeux au ciel : «My 

god !». Ses collègues jouent au jeu du chat et de la souris avec les Français tentant d'approcher le chef 

http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/gardien-de-la-paix.html
http://actualites.leparisien.fr/francois+hollande.html
http://actualites.leparisien.fr/president.html
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de l'Etat, qui n'en demande pas moins. «Il faut les comprendre, ça nous arrive jamais de voir comme ça 

un président qui se promène à pied», s'amuse une new yorkaise. D'ailleurs, intrigués, les habitants 

demandent : «Who's that guy ?» («Qui est ce type ?»). Lorsque Barack Obama se déplace rien qu'en 

voiture, ce sont des dizaines de véhicules et de motards qui l'accompagnent. La circulation est alors 

bloquée avec interdiction même de traverser les rues. Rien de tout cela avec François Hollande, qui 

n'en fait qu'à sa tête.  

 

Et voilà toute la troupe partie au pas de course dans Manhattan, 41ème rue, 6ème avenue... Avec un 

François Hollande presque hilare. «Le Pape Francois était là hier, on s'est concerté», ironise le 

président. On connaissait donc le jogging dans les rues de «Big Apple» de Nicolas Sarkozy. Il faudra 

désormais compter sur les déambulations improvisées de François Hollande. Le tout sous l'oeil d'une 

police qui, prise de court, a un un peu failli à sa devise : «Courtesy, professionalism and respect» 

(courtoisie, professionnalisme et respect). 

 

LIEN DIAPORAMA : http://www.leparisien.fr/politique/new-york-quand-hollande-met-la-

securite-americaine-sur-les-nerfs-28-09-2015-5133119.php 

  

http://www.leparisien.fr/politique/new-york-quand-hollande-met-la-securite-americaine-sur-les-nerfs-28-09-2015-5133119.php
http://www.leparisien.fr/politique/new-york-quand-hollande-met-la-securite-americaine-sur-les-nerfs-28-09-2015-5133119.php
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L’Express ; 28/09/2015 

New York: le bain de foule de François 

Hollande avec les danseuses du Moulin 

Rouge 

 

Le chef de l'Etat a rendu une petite visite aux danseuses du Moulin Rouge dimanche après-

midi à Broadway. 

REUTERS/Alain Jocard 

En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de 

l'Etat a rendu visite dimanche après-midi, à Broadway, 

aux danseuses du célèbre cabaret parisien. Un bain de 

foule surprise avant de rejoindre son hôtel à pied.  

Un petit moment de détente, ça ne peut pas faire de mal. Alors que son agenda diplomatique 

est très chargé, François Hollande s'est offert dimanche après-midi un bain de foule sur la 

célèbre avenue new- yorkaise de Broadway. Et en bonne compagnie. Le chef de l'Etat a 

notamment rendu visite aux danseuses du Moulin Rouge, présentes au salon "Best of France", 

chargé de promouvoir la France à l'étranger.  

Accompagné de la ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal, François Hollande s'est prêté de 

bonne grâce à une séance photos insolite avec les danseuses du célèbre cabaret parisien, 

coiffées de plumes rouges.  

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/francois-hollande-l-anesthesiste_1707539.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/video-les-premieres-images-de-rocky-la-comedie-musicale_1245420.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/culture/le-moulin-rouge-de-paris-et-son-french-cancan-debarquent-a-new-york_1718127.html
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Après cette parenthèse, le président français a regagné à pied son hôtel au coeur de 

Manhattan, situé à une quinzaine de minutes.  

François Hollande, qui a annoncé de premières frappes françaises en Syrie dimanche, devrait 

s'exprimer ce lundi devant l'Assemblée générale des Nations unies en présence de quelque 

170 chefs d'Etat et de gouvernement.  

  

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/syrie-ce-que-l-on-sait-des-premieres-frappes-francaises-contre-daech_1719962.html


 

55 
 

La Tribune de Genève ; 28/09/2015 

Hollande s'offre un bain de foule à New 

York 

Etats-UnisLe président français a créé l'étonnement des passants en arpentant un salon à ciel 

ouvert consacré à la France sur Broadway.  

 

François Hollande s'est offert dimanche un bain de foule sur la célèbre avenue new yorkaise 

de Broadway, créant l'étonnement des passants, en marge d'un intense agenda diplomatique 

aux Nations unies.  

Entre un discours au sommet de l'ONU sur les objectifs du développement durable et une 

rencontre bilatérale avec le président du conseil des ministres libanais, Tammam Salam, le 

chef de l'Etat s'est rendu sur Broadway pour visiter «Best of France», un salon à ciel ouvert 

promouvant la France à l'étranger. 

Tout en arpentant les stands célébrant le tourisme, les hautes technologies et la gastronomie 

françaises, M. Hollande s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants américains, 

étonnés de sa disponibilité, au grand dam des services de sécurité. 

Accompagné par la ministre française de l'Ecologie Ségolène Royal, il s'est notamment arrêté 

au stand du Moulin rouge, célèbre cabaret parisien, et s'est prêté de bonne grâce à une insolite 

séance de photos avec les danseuses coiffées de plumes rouges. Le président français a ensuite 

regagné à pied son hôtel au coeur de Manhattan, distant d'une quinzaine de minutes. 

http://www.tdg.ch/monde/ameriques/personen/franois-hollande/s.html
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M. Hollande, qui a annoncé de premières frappes françaises en Syrie dimanche, devrait 

s'exprimer lundi devant l'Assemblée générale des Nations unies en présence de quelque 170 

chefs d'Etat et de gouvernement. 
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François Hollande s'offre un bain de foule à 

Broadway et... un repas de déchets 

 

Le Huffington Post, 28/09/2015 

POLITIQUE - Autant en profiter. François Hollande s'est offert dimanche 27 septembre un 

bain de foule sur la célèbre avenue new yorkaise de Broadway, créant l'étonnement des 

passants, en marge d'un intense agenda diplomatique aux Nations unies. 

Entre un discours au sommet de l'ONU sur les objectifs du développement durable à 

l'approche de la COP 21 et une rencontre bilatérale avec le président du conseil des ministres 

libanais, Tammam Salam, le chef de l'Etat s'est rendu sur Broadway pour visiter "Best of 

France", un salon à ciel ouvert promouvant la France à l'étranger. 

Tout en arpentant les stands célébrant le tourisme, les hautes technologies et la gastronomie 

françaises, le président de la République s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants 

américains, étonnés de sa disponibilité, au grand dam des services de sécurité.  

Accompagné par la ministre française de l'Ecologie Ségolène Royal, il s'est notamment arrêté 

au stand du Moulin rouge, célèbre cabaret parisien, et s'est prêté de bonne grâce à une insolite 

séance de photos avec les danseuses coiffées de plumes rouges. Le président français a ensuite 

regagné à pied son hôtel au coeur de Manhattan, distant d'une quinzaine de minutes. 

 

Autre moment inhabituel pour le chef de l'Etat, François Hollande a aussi coprésidé dimanche 

un déjeuner entièrement conçu à partir de déchets alimentaires, auquel ont participé des 

dizaines de dirigeants mondiaux. Deux chefs leur avaient concocté un déjeuner entièrement 

fait de nourriture qui autrement serait partie à la poubelle, une façon de souligner le gâchis 

incroyable de l'alimentation moderne et son rôle dans le changement climatique. 

François Hollande, qui a annoncé de premières frappes françaises en Syrie dimanche, doit 

s'exprimer ce lundi 28 septembre devant l'Assemblée générale des Nations unies en présence 

de quelque 170 chefs d'Etat et de gouvernement. 

  

http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/27/cop21-francois-hollande-onu-battre-rappel_n_8196224.html?utm_hp_ref=france
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Closer, 28/09/2015 
Hollande superstar ! Le président prend un 

bain de foule à New York (photos) 

Par Christian Lenoir 

 

Madonna ? Lady Gaga ? Non, François Hollande ! De passage à New York hier, le président 

français a rameuté les foules alors qu'il remontait Broadway pour assister au festival Best of 

France. 

Il fallait le voir pour le croire ! En marge de l'Assemblée générale des Nations-Unies, qui 

avait lieu hier après-midi à New York, François Hollande s'est offert un moment de détente - 

et un bain de foule - à Broadway à l'occasion du festival Best of France, qui célébrait la crème 

de la crème de la production hexagonale. Pendant près d'une heure, le président français, 

arrivé à Times Square, a remonté l'avenue, "serrant le plus de mains possible, comme s'il était 

en campagne", racontent nos confrères du Point, qui ont suivi le chef de l'Etat dans son 

périple. Le tout devant le regard médusé des New-Yorkais, étonnés que son service de 

sécurité le laisse franchir les barrières de sécurité. 

Accueilli comme une véritable rockstar, François Hollande a volontiers conversé avec les 

exposants, se prêtant même au jeu des selfies tandis que Ségolène Royal, qui faisait elle aussi 

partie de voyage, restait plus en retrait. Aucun doute : la star, c'était bien François Hollande ! 

Arrivé devant le stand du Moulin Rouge, le chef de l'Etat a même été pris d'assaut par une 

quinzaine de danseuses - légèrement vêtues - du célèbre cabaret parisien... "On ne va retenir 

que ça de mon voyage à New York !", a lancé François Hollande, récupérant sur son passage 

tous les cadeaux qui lui étaient tendus : des cannelés, une cuillère en bois, une brosse à dent 

connectée, un béret basque... 

"Le French applause, le French success !" 

A la fin de son bain de foule, c'est à pied que François Hollande a décidé de regagner son 

hôtel, situé sur la 5ème Avenue. Résumant ce moment surréaliste qu'il venait de vivre, le 

président français e a lancé aux journalistes : "Vous voyez, il n'y a pas de French bashing ! Ici, 

c'est le French applause, ici, c'est le French success !". 

LIEN DIAPORAMA : http://www.closermag.fr/people/politique/hollande-superstar-!-le-

president-prend-un-bain-de-foule-a-new-york-photos-560903#offset16_segolene-royal-

debarque-sur-broadway-a-new-york-le-27-septembre-2015 

  

http://www.closermag.fr/people/personnalites/francois-hollande
http://www.lepoint.fr/politique/new-york-hollande-s-affiche-a-broadway-28-09-2015-1968575_20.php
http://www.closermag.fr/people/personnalites/segolene-royal
http://www.closermag.fr/people/politique/hollande-superstar-!-le-president-prend-un-bain-de-foule-a-new-york-photos-560903#offset16_segolene-royal-debarque-sur-broadway-a-new-york-le-27-septembre-2015
http://www.closermag.fr/people/politique/hollande-superstar-!-le-president-prend-un-bain-de-foule-a-new-york-photos-560903#offset16_segolene-royal-debarque-sur-broadway-a-new-york-le-27-septembre-2015
http://www.closermag.fr/people/politique/hollande-superstar-!-le-president-prend-un-bain-de-foule-a-new-york-photos-560903#offset16_segolene-royal-debarque-sur-broadway-a-new-york-le-27-septembre-2015
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Public ; 28/09/2015 

Photos : François Hollande s'offre un bain 

de foule à Broadway, entouré des danseuses 

du Moulin Rouge ! 

De passage à New-York à l’occasion de l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies 

(ONU), FRançois Hollande s'est offert un bain de foule hier après-midi du côté de Times Square. Le 

Président de la République était heureux de représenter la France, entouré des danseuses du Moulin 

Rouge. 

En star à New-York. 

Ce dimanche 27 septembre, François Hollande a vécu une journée pour le moins chargée, et 

diversifiée, sur la côté est des États-Unis. 

De passage dans la Grosse Pomme à l’occasion de l’assemblée générale de l’Organisation des 

Nations Unies, le Président de la République s'est rendu le matin au siège de l'ONU pour 

prononcer un discours, dans lequel il est notamment sur la position engagée de la France 

contre la Syrie, quelques heures après les premières frappes officielles. C'est dans une toute 

autre ambiance, beaucoup plus légère et décontractée que François Hollande est allé, quelques 

heures plus tard, du côté de Times Square. 

Il est aux alentours de 17 h, heure locale, lorsque l'ex-compagnon de Valérie Trierweiler 

débarque à Broadway. Il est là pour soutenir la culture française mise à l'honneur avec le 

festival "Best of France", organisée pour faire la promotion à New York de "l’excellence 

française". 

Pendant près d'une heure, François Hollande se promène dans le centre ultra-animé de 

Manhattan, accompagné de ses gardes du corps qui n'arrêtent pas hurler "Step Back" 

(Reculez), mais aussi de son ex-femme, Ségolène Royal, membre du gouvernement. 

Très à l'aise au milieu de la foule, le chef de l’État français partage, comme à son habitude, 

quelques selfies et croise la route des danseuses du Moulin Rouge qui se produisent, pour la 

toute première fois, à New-York. Pas question de passer à côté d'une jolie photo de groupe. 

"On ne va retenir que ça de mon voyage à New York !" espère François Hollande, sur le ton 

de l'humour. 

De quoi lui faire oublier malgré tout, le temps de quelques heures, que sa popularité est bien 

moins franche de l'autre côté de l'Atlantique... 

LIEN DIAPORAMA : http://www.public.fr/News/Photos/Photos-Francois-Hollande-s-offre-

un-bain-de-foule-sur-Times-Square-entoure-des-danseuses-du-Moulin-Rouge-843677 

 

  

http://www.public.fr/News/Francois-Hollande-Les-Francais-le-rejettent-pour-la-prochaine-election-presidentielle-828447
http://www.public.fr/News/Francois-Hollande-Les-Francais-le-rejettent-pour-la-prochaine-election-presidentielle-828447
http://www.public.fr/News/Photos/Photos-Francois-Hollande-s-offre-un-bain-de-foule-sur-Times-Square-entoure-des-danseuses-du-Moulin-Rouge-843677
http://www.public.fr/News/Photos/Photos-Francois-Hollande-s-offre-un-bain-de-foule-sur-Times-Square-entoure-des-danseuses-du-Moulin-Rouge-843677
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Mensquare.com ; 28/09/2015 

New York : François Hollande fait son show 

sur Broadway 

 
François Hollande a profité de l’inauguration du salon « Best of France » de New York 

pour s’attarder sur la populaire avenue de Broadway. Un bain de foule que le Président 

de la République s’est offert en marge du sommet des Nations unies sur le climat auquel 

il est venu assister.  

Tirant profit de son voyage diplomatique à New York, le chef de l’Etat a dégagé quelques 

heures dans son agenda surchargé pour se rendre au salon « Best of France » sur Broadway. 

Rapidement assailli par la foule, François Hollande est venu constater (entre autres) la 

popularité des danseuses du Moulin Rouge Outre-Atlantique. 

Au programme de François Hollande : French cancan et 

sommet sur le climat 

Et si la gastronomie, les hautes technologies et le tourisme français étaient à l’honneur, c’est 

bien le stand du cabaret le plus connu de Paris qui a attiré l’attention. Le Président de la 

République s’est en effet prêté au jeu des photos, entouré des flamboyantes jeunes femmes en 

corsets bleu-blanc-rouge, coiffées d’imposantes plumes carmin. 

http://www.mensquare.com/actu/politique/1086204-4-points-a-retenir-conference-presse-francois-hollande
http://www.mensquare.com/actu/1068861-airbus-avion-supersonique
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Cette visite improvisée est intervenue après son discours à l’ONU sur les objectifs du 

développement durable et juste avant sa rencontre avec le président du conseil des ministres 

libanais, Tammam Salam. En effet, François Hollande a fait le déplacement à New York pour 

assister au sommet des Nations unies sur le climat, entouré de la ministre française de 

l’Écologie Ségolène Royal. Le Président, qui a annoncé dimanche les premières frappes au sol 

en Syrie,  devrait profiter de l’Assemblée générale de lundi pour s’exprimer devant les 170 

chefs d’Etat réunis. 
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Linfo.re ; 28/09/2015 

Hollande visite Broadway au milieu de la 

foule 

Le président français, François Hollande, s’est offert une petite balade improvisée sur 

l’avenue Broadway à New York, ce dimanche 27 septembre. Un petit moment qui 

marque l’empreinte outre-Atlantique, en marge du sommet des Nations unies. 
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Ouest France ; 25/09/2015 

Best of France. La France en opération 

promo à New York  

Jessica GOURDON.  

 

La France investit une avenue entière de New York pour 

se présenter sous son meilleur jour. 500 000 visiteurs sont 

attendus dans le week-end à "Best of France". 

Créateurs de mode, start-ups de la « French Tech », boulangers, compagnies aériennes, 

exportateurs de vins… Samedi et dimanche, 150 entreprises françaises vont faire leur 

promotion à New York, à l’occasion du salon Best of France. S’il agit de la troisième édition 

de cet événement, c’est la première fois qu’il est organisé à Times Square, la place symbole 

de New York. 

Best of France a pourtant failli être annulé. Bien que prévu depuis plusieurs mois, les autorités 

de la ville y ont mis un coup de frein il y a deux semaines, pour raison de sécurité – ce week-

end est en effet ultra-sensible à New York, avec la visite du pape et la présence de tous les 

chefs d’états pour l’assemblée générale de l’ONU. 

Capture d'écran du site "Best of France" | DR  

L’événement a pu être sauvé in extremis, mais a changé d’endroit : au lieu d’être en plein 

dans Times Square, il est désormais juste au sud. 
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La plus grosse manifestation de promotion de la France à l'étranger 

Tout un segment d’avenue a été bloqué pour accueillir les stands et pavillons.  

Les organisateurs attendent 500 000 personnes en deux jours. « C’est la plus grosse 

manifestation de promotion de la France à l’étranger, et elle a lieu dans l’endroit le plus 

visité de New York. Aux Etats-Unis, la France qui gagne continue d’être admirée », 

affirme Rodrigue Kukurudz, le producteur de cette manifestation. Laurent Fabius doit 

inaugurer le salon samedi matin. François Hollande y est attendu dimanche après-midi. 

Le président croisera sur son chemin plusieurs entreprises de l’ouest, comme Saint James, 

Graindorge, Lactalis, la Biscuiterie de l’Abbaye. La technologie française sera aussi à 

l’honneur, avec une réplique de fusée Ariane. Et pour en mettre plein la vue aux Américains, 

seize danseuses du Moulin Rouge, venues pour l’occasion, lèveront leurs jambes en l’honneur 

de la France. 
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Ouest France ; 28/09/2015 

New York. Le Moulin Rouge débarque avec 

son French Cancan  

La célèbre troupe française du Moulin Rouge est arrivée lundi soir à New York, où elle va se produire 

à deux reprises ce week-end. Une première. 

En tenue de voyage et valises rouges estampillées au nom du cabaret parisien, 16 danseuses et 

un danseur sont arrivés en début de semaine à New York (États-Unis), pour deux prestations 

prévues samedi et dimanche, en plein air à Times Square.  

Au programme, le spectacle « Un goût de Moulin Rouge », concentré du célèbre numéro de 

French Cancan immortalisé par le peintre Toulouse-Lautrec, et un défilé de costumes de scène 

très glamour, tout de plumes, de strass et de paillettes. Pour l'occasion, 1,5 tonne de costumes 

a d’ailleurs fait le voyage jusqu'à la ville qui ne dort jamais… 

Dans le cadre de l'événement Best of France 

C'est la première fois en 126 ans d'existence que la troupe parisienne se produit à New York. 

Fondé en 1889, le Moulin Rouge ne s’est effectivement produit, jusqu’ici, que deux fois aux 

États-Unis, notamment à Los Angeles, en 2011. « C'est très excitant. Le Moulin Rouge 

vient promouvoir la culture française, l'excellence du cabaret français et l'excellence de 

sa troupe », s’enthousiasme l’une de ses danseuses, Mathilde Tutiaux. « Je pense que les 

Américains vont être très heureux d'avoir la chance de découvrir un petit "sneak peak" 

du spectacle qui se joue tous les soirs à Paris. Je suis sûre qu'ils vont adorer. »  

C’est dans le cadre de l'événement Best of France, qui célébrera, tout ce week-end sur Times 

Square, l'excellence française en matière de gastronomie, de culture, de mode et d’industrie 

http://www.ouest-france.fr/toulouse-lautrec-et-le-moulin-rouge-2707839
http://www.ouest-france.fr/spectacle-125-ans-le-moulin-rouge-na-pas-perdu-une-plume-2876186


 

68 
 

notamment, que la troupe parisienne offrira ses majestueuses prestations, mondialement 

réputées. 

Paris et son esprit canaille 

Le Moulin Rouge, qui accueille chaque année quelque 600 000 spectateurs, détient depuis 

2010 les records mondiaux du plus grand nombre de levers de jambes (720 en 30 secondes, 

réalisés par 30 danseuses sur un seul rang) et du plus grand nombre de grands écarts de 

French Cancan à la suite (30 danseuses de la troupe en ont enchaîné 62 en 30 secondes). 
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Fashionmag.com ; 28/09/2015 

Best of France a envahi New York, le temps d'un week-end 

L'édition 2015 de Best of France a débuté ce samedi 26 septembre à Times Square, en plein 

cœur de New York, ainsi que dans le quartier de la mode, ou Garment district. Autrefois 

connu sous le nom de Taste of France, l'événement, qui a duré le temps d'un week-end, a été 

l'occasion de faire découvrir ou redécouvrir la culture française à un public mélangé de New-

Yorkais et de touristes. 

 

 

 
Best of France a envahi Times Square et le Garment District de New York, le temps d'un 

weekend - FashionMag.com 

 

L'inauguration sur Times Square, a été l'occasion d'écouter 130 enfants français et américains 

chanter les hymnes des deux pays. Les exposants, installés en-dessous de la 42ème rue, 

incluaient notamment des spécialistes du voyage - à commencer par Air France, ainsi que des 

entreprises comme la RATP, la branche aviation d'affaires de Dassault et Ponant. 

 

La gastronomie n'était pas en reste, plus au sud et à proximité du Garment district, avec des 

ateliers de dégustation et de cuisine, organisés par des entreprises comme Cuisine Solutions, 

Président, le groupe Bel et Valrhona. 

http://media.fashionmag.com/m/b341/b39c/3488/fe8b/319c/4a19/8e35/67d1/596d/1734/1734.jpg
http://media.fashionmag.com/m/b341/b39c/3488/fe8b/319c/4a19/8e35/67d1/596d/1734/1734.jpg
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Le défilé de mode enfantine a été particulièrement remarqué - FashionMag.com 

 

La manifestation s'est terminée par 45 minutes de défilés de mode. Parmi ceux-ci, les visiteurs 

ont particulièrement remarqué celui dédié à la mode enfantine avec des modèles de griffes 

comme Kenzo Kids, Junior Gaultier ou encore Tartine et Chocolat. Ont suivi, en particulier, 

les collections de Franck Danican et Crémieux, une collaboration entre Solstiss et Sophie 

Theallet, alors que le modèle Tasha de Vasconcelos faisait une apparition très remarquée. 

http://media.fashionmag.com/m/93e2/fb6f/b6ce/e16b/7b7e/fe52/97c1/38fd/0263/e15b/e15b.jpg
http://media.fashionmag.com/m/93e2/fb6f/b6ce/e16b/7b7e/fe52/97c1/38fd/0263/e15b/e15b.jpg
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InvestirUS.com ; 28/09/2015 

François Hollande était au Best of France 

2015 

Comme prévu, le président de la République Française a fait une apparition au Best of 

France 2015 pour célébrer lui aussi la France à Times Square et à New York. Investir 

US était à l’événement et vous fait partager ses photos… 

Bain de foule pour François Hollande à New York 

 

Alors que le président de la République se trouvait principalement à New York pour 

prononcer un discours (très attendu) à l’ONU sur le drame des migrants en Europe, il en a 

profité pour rejoindre ses compatriotes à l’événement Best of France 2015, comme nous vous 

l’avions annoncé il y a quelques jours déjà. 

L’ensemble des acteurs présents au salon tricolore, ainsi que la presse, ont ainsi pu apercevoir 

François Hollande, lui qui a pris la peine de faire le tour des différents stands, pour un beau 

bain de foule dont il a désormais l’habitude. 

  

http://investir.us/actualites-de-linvestissement-aux-usa/best-of-france-francois-hollande-visite-dimanche/
http://investir.us/actualites-de-linvestissement-aux-usa/best-of-france-francois-hollande-visite-dimanche/
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20 Minutes ; 28/09/2015 

François Hollande joue les stars sur 

Broadway à New York 

POLITIQUE Le président français doit s'exprimer ce lundi devant l'Assemblée générale de 

l'Onu... 

François Hollande pose avec les danseuses du Moulin Rouge au salon «Best of France» à 

New York, le 27 septembre 2015. - SIPANY/SIPA  

Au milieu d'un agenda chargé, rien ne vaut un bain de foule. François Hollande s'est offert 

dimanche quelques instants de détente sur la célèbre avenue new yorkaise de Broadway, 

créant l'étonnement des passants. 

Entre un discours au sommet de l'ONU sur les objectifs du développement durable et une 

rencontre bilatérale avec le président du conseil des ministres libanais, Tammam Salam, le 

chef de l'Etat s'est rendu sur Broadway pour visiter «Best of France», un salon à ciel ouvert 

promouvant la France à l'étranger. 

Moulin rouge 

Tout en arpentant les stands célébrant le tourisme, les hautes technologies et la gastronomie 

françaises, François Hollande s'est prêté au jeu des selfies réclamés par les passants 

américains, étonnés de sa disponibilité, au grand dam des services de sécurité. 

http://img.20mn.fr/11B8b3LASeC4lPu0TvkrKA/2048x1536-fit_francois-hollande-pose-danseuses-moulin-rouge-broadway-27-septembre-2015.jpg
http://www.20minutes.fr/politique/francois-hollande/
http://www.20minutes.fr/monde/1696283-20150927-syrie-hollande-annonce-france-frappe-cible-daesh-pres-deir-ezzor
http://www.20minutes.fr/monde/onu/
http://img.20mn.fr/11B8b3LASeC4lPu0TvkrKA/2048x1536-fit_francois-hollande-pose-danseuses-moulin-rouge-broadway-27-septembre-2015.jpg
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Accompagné par la ministre française de l'Ecologie Ségolène Royal, il s'est notamment arrêté 

au stand du Moulin rouge, célèbre cabaret parisien, et s'est prêté de bonne grâce à une insolite 

séance de photos avec les danseuses coiffées de plumes rouges. Le président a ensuite regagné 

à pied son hôtel au coeur de Manhattan, distant d'une quinzaine de minutes. 
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My French Morning ; 28/09/2015 

Best of France : le French Cancan du 

Moulin Rouge à Times Square 

 

Pour la première fois, le Moulin Rouge s’est produit à New York à l’occasion de la 3e édition de 

Best of France. 

 

Crédits photo @Moulin Rouge – J.Habas 

Du NASDAQ à Times Square 

Voici un déplacement qui était très attendu ! 

Les danseuses du célèbre cabaret parisien le Moulin Rouge se sont produites sur la scène du 

Best of France. 
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Hier déjà, avec leurs parures à plumes bleu, blanc, rouge, les filles ont célébré avec toute 

l’équipe du Best of France le lancement de l’événement en sonnant la cloche de fin du 

NASDAQ. 

French Cancan devant Laurent Fabius 

Aujourd’hui, après l’inauguration de l’événement par Laurent Fabius, le ministre des Affaires 

étrangères, c’est sur le podium du plus grand salon dédié à la France qu’elles ont exécuté la 

danse emblématique du French Cancan, si souvent immortalisé par le peintre Toulouse-

Lautrec. 

Un défilé glamour 

 

Crédits photo @S. Bertrand 

Un spectacle plein de glamour et de beauté, qui a ravi les spectateurs, les transportant 

immédiatement en plein Paris. Sous bonne escorte, avec près d’1,5kg de costumes de scènes, 

de plumes, de strass et de paillettes, les filles ont quitté Paris lundi dernier pour un défilé dont 

l’objectif était de mettre en avant les symboles du savoir-faire des ateliers d’art français. 

 

http://investir.us/actualites-de-linvestissement-aux-usa/best-of-france-sonnera-cloche-de-fin-nasdaq-aujourdhui-a-new-york/
http://investir.us/actualites-de-linvestissement-aux-usa/best-of-france-sonnera-cloche-de-fin-nasdaq-aujourdhui-a-new-york/
http://investir.us/actualites-de-linvestissement-aux-usa/best-of-france-sonnera-cloche-de-fin-nasdaq-aujourdhui-a-new-york/
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Pose devant la Statue de la Liberté 

 

Crédits photo @Moulin Rouge – J.Habas 

Avant le Best of France, les Doriss Girls sont allées à la rencontre des Américains lors de ce 

déplacement exceptionnel de 8 jours qui a débuté le 21 septembre. Les célèbres danseuses ont 

immortalisé ce séjour américain en prenant la pose devant les monuments 

incontournables, tels que la Statue de la Liberté ou encore l’Empire State Building. 
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New-York. Un pull marin vedette de 

l'opération Best of France 

 
Ce week-end, les Tricots Saint-James tiennent le haut du pavé à New-York avec un pull 

géant qui risque fort de devenir LE grand pull marin du monde. Un des produits phares 

de l'opération de com' jamais réalisée par la France outre-Atlantique : Best of France 
 

L'emblématique pull marin de l'entreprise normande, les Tricots Saint-James, s'affichera tout 

au long du week-end en format géant à Times Square à New York dans le cadre de la 3è 

édition de Best of France. 

 
New-York. Un pull marin vedette de l'opération Best of France  
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Le pull pèse 49 kilos et a nécessité 994 km de fil de laine. 20 Normands vêtus de la marinière 

Saint-James seront mobilisés pour déployer ses 7,60 m de hauteur pour 4,45 m de largeur 

précise La Manche libre. 

 

Objectif pour cette pièce unique au monde fabriquée par les ateliers Saint-James : figurer dans 

le livre Guinness des records. 

 

Une promotion exceptionnelle  
 

Le plus grand événement de promotion de la France à l'étranger s'est ouvert ce samedi dans le 

quartier de New York, où, tout le week-end, la patrie des Lumières va tenter de se montrer 

sous son meilleur jour. Il était à peine 11H00 que déjà les danseuses du Moulin Rouge 

levaient la jambe avec entrain, devant un public ravi. 

 

A quelques mètres de là, le chanteur Dany Brillant s'échauffait la voix, tandis qu'une jeune 

fille sortie d'un stand avec un plateau de pain beurré manquait de provoquer une émeute. 

 

500.000 fans de France ? 
 

C'est le pari de Best of France, une association où se sont retrouvés des représentants des 

pouvoirs publics, d'associations françaises aux Etats-Unis et des partenaires privés, pour 

promouvoir leur pays à New York. Les mêmes avaient déjà effectué deux essais réussis en 

2012 et 2013, sous le nom de "Taste of France", mais ils ont choisi, cette fois, de changer de 

braquet. 

 

Le nombre d'exposants a doublé, passant de 120 à 250, et l'objectif est désormais de 500.000 

visiteurs sur le week-end, quand l'édition de 2013 avait vu passer 100.000 personnes. "C'est 

un événement important, parce que ça fait partie du rayonnement de la France", a déclaré le 

ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius peu après avoir inauguré le salon. 

 

 

  



 

79 
 

Boursorama ; 28/09/2015 

VISIOMED GROUP : BewellConnect au 

cœur du FrenchTech Village de Best of 

France 2015 : La French HealthTech 

Company à la conquête du marché 

américain 

Paris, le 28 septembre 2015 

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique 

médicale nouvelle génération, est heureuse d'annoncer le succès de sa participation à 

l'édition 2015 de l'évènement Best of France qui a eu lieu ce week-end à New York. Les 

équipes de BewellConnect® étaient au cœur du French Tech Village, l'espace dédié à 

une sélection d'entreprises innovantes sous le pavillon French Tech. 

Le French Tech Village a été créé par la Chambre de Commerce franco-américaine et placé 

sous le Haut patronage d'Axelle Lemaire, Secrétaire d'Etat en charge de l'économie 

numérique, avec le soutien de Bpifrance. 

Eric Sebban, Fondateur et PDG de VISIOMED GROUP, a eu le plaisir de partager sa vision 

de la santé connectée et les atouts de la French Tech avec le Président de la République 

François Hollande et le Ministre des Affaires Etrangères Laurent Fabius. 

Le Groupe a ainsi pu présenter en avant-première sa gamme de dispositifs médicaux de santé 

connectée BewellConnect® avant sa prochaine commercialisation sur le territoire américain. 

Pour mémoire, VISIOMED GROUP a annoncé en juillet l'ouverture de sa filiale 

BewellConnect Corp USA quelques mois seulement après le succès de sa 1ère participation 

au CES de Las Vegas, le rendez-vous mondial de l'électronique grand public. Ce bureau 

commercial, situé à Boston, est soutenu par le Gouvernement français dans le cadre du French 

Tech Hub. 

Dans ce cadre, le Groupe a engagé des discussions en vue de la signature d'accords de 

distribution et d'autres partenariats stratégiques. En parallèle, les démarches d'enregistrement 

de l'ensemble des dispositifs médicaux par la FDA ont été initiées et sont en cours. 

À propos de VISIOMED GROUP 
Fondé en 2007 par Eric Sebban, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans 

l'électronique médicale nouvelle génération. Le laboratoire développe et commercialise des 

produits de santé innovants dans les domaines porteurs de l'autodiagnostic à usage médical et 

du bien-être. VISIOMED est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1
er

 thermomètre 

médical à infrarouge sans contact. 

Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des 

solutions de prévention et de traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le 

confort et le bien-être des utilisateurs. 
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En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de 

santé « BewellConnect® », devenant ainsi le 1
er

 laboratoire d'électronique médicale à pénétrer 

le marché à très fort potentiel de l'Internet des objets (IoT). 

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 83 collaborateurs intégrant des 

forces de ventes dédiées à la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des 

professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) et, depuis fin 2010, dans la 

Grande Distribution. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 13 M€. 

VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. 

VISIOMED GROUP s'est classé 2
ème

 du palmarès national à l'occasion de l'édition 2014 du 

Deloitte In Extenso Technology Fast 50 et 2
ème

 en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma 

du Deloitte Technology Fast 500. 

Plus d'informations sur www.visiomed-lab.com. 
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Poster Child Mag ; 29/09/2015 

Best of France, Kids Runway Show 

Over the weekend a troop of adorable mini models took to the catwalk for another runway fall 

presentation, this time in celebration of the world’s largest event dedicated to France held in 

New York’s own Times Square: Best of France. 

In celebration of France’s rich fashion culture, worldwide leader in children’s fashion and 

French-based company, The Zannier Group, debuted a capsule representation of Fall 2015 

kidswear collections from Catimini, Gaultier Junior, Kenzo Kids, Tartine et Chocolat, 3 

Pommes, Lili Gaufrette and Ikks at the exclusive runway show! 

Here are just a few of our favourite looks from the Best of France runway and some sneak 

peaks behind-the-scenes of the shows! 

Photo Credit: Mark Pfeffer and Patrick Sasso/Company: Loop Seven 

(LIEN PHOTOS : http://posterchildmag.com/2015/09/best-of-france-kids-runway-show-in-

nyc/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://posterchildmag.com/2015/09/best-of-france-kids-runway-show-in-nyc/
http://posterchildmag.com/2015/09/best-of-france-kids-runway-show-in-nyc/

