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On l’annonce déjà ensevelie sous l’invasion américaine, 
mais La Havane n’a pas dit son dernier mot. En marge 
d’un Cuba empli de clichés, un art de vivre raffiné et 
authentique se met en place. Et ce n’est qu’un début. 

Si la suite des réformes économiques et politiques se fait toujours attendre, La Havane a bel et 
bien retrouvé le goût de l’art de vivre et de l’élégance. Il suffit d’un samedi soir au Gran 
Teatro pour assister à la métamorphose. Rouvert en début d’année après une année de 
restauration, l’Opéra mythique collé à la « Habana vieja » est devenu le nouveau podium de la 
jeunesse dorée. Brushings de gala et robes serrées hissées sur hautes talons avec « selfies » de 
circonstance. Ignorant superbement les Américains débarqués en doudounes Uniqlo et 
bonnets hipsters pour affronter la clim’, les élégantes Cubaines voleraient presque la vedette 
aux divines ballerines en tutu rose de la célèbre chorégraphe Alicia Alonso. « On appelle cette 
faune les “Mickies”, c’est en quelque sorte l’équivalent de vos bobos parisiens », lance 
Karina, concierge VIP à Cuba, qui se souvient de ces années où le « dress code » avait 
dégringolé et l’on pouvait croiser sous les mêmes lambris une foule au look rasta et en 
jeans… Autre quartier, autre style, même bruissement. Cette fois dans Vedado, une file 
d’attente dandy et arty s’étire devant une barrière blanche gardée par un « physio » digne d’un 
club new-yorkais.  

Etablie dans une ancienne usine, la Fabrica de Arte Cubano (dites « Fac ») rouvre ce soir 
après un mois d’interruption, avec plusieurs nouveaux shows. Parmi les invités, le « sound 
designer » Michel Gaubert venu en repérage pour le prochain défilé de la collection croisière 
de la maison Chanel, qui aura lieu dans la vieille Havane début mai. En deux ans d’activité, la 
Fac s’est vite imposée comme le QG d’une nouvelle vie culturelle et d’une faune hype. 
« Nous ne pourrions plus vivre sans », lâche cette jeune designer fidèle des lieux. Il faut dire 
que l’expérience est unique : un espace propriété d’Etat, des bars pour assurer le 
fonctionnement et une programmation pluridisciplinaire réglée par le musicien Equis Alfonso 
et sa sœur Eme, les fondateurs. Où les concerts de hip-hop et rock alternent avec les défilés, 
les vernissages de photos avec les projections de films. Même le design et la mode ont leur 
« corner ». « Nous privilégions les cultures alternatives », plaide Eme Alfonso. Comprendre : 



la salsa et l’impérissable Chan Chan du Buena Vista Social Club sont ici « musica non 
grata ». Et la formule paye : fort de ce décor inattendu, la Fac séduit tout ce que Cuba compte 
de voyageurs en quête d’une Havane moins « cliché », plus stylée. Et désireux de côtoyer –
 impossible dans une vieille ville corsetée par le couvre-feu de minuit – une jeunesse cubaine 
arty et intello attirée par des tarifs abordables. « Etre accessible au public cubain est notre 
première vocation », conclut la jeune femme. Rançon de la gloire, l’Etat envisagerait, susurre-
t-on ailleurs, d’ouvrir sa propre Fac dans une ancienne usine à vélo située à quelques 
centaines de mètres.  

Mais la véritable locomotive des tendances à Cuba est ailleurs. Pour humer l’air du temps, 
rendez-vous dans les nombreux ateliers d’artistes qui émaillent la capitale. « L’art 
contemporain est à l’avant-garde de tout, puisque les artistes ont depuis les années 90 la 
possibilité de voyager, d’être exposés à l’étranger, de participer aux foires, de se connecter 
au monde… », explique Sachie Hernandez, commissaire d’expositions indépendante et guide 
pour les collectionneurs étrangers souhaitant arpenter le terrain. Forte du coup de projecteur 
médiatique sur Cuba, la dernière « Bienal de La Habana », en mai 2015, a littéralement 
aimanté toute la planète arty : sponsors du rang de Louis Vuitton, collectionneurs de la trempe 
de l’Américain Howard Farber, collaborations prestigieuses comme celles de Michelangelo 
Pistoletto ou Daniel Buren. « Cette édition a assurément donné des ailes », poursuit l’experte. 
Depuis, un nouveau genre d’espace toléré par le Conseil national des Arts Visuels a vu le jour 
en parallèle du circuit officiel, à l’instar de « El Apartamento », bel espace d’exposition 
minimaliste niché dans un immeuble près du Malecon, à mi-chemin entre le speakeasy et la 
galerie sur rue. Même longueur d’avance dans le quartier chinois, où la première galerie 
étrangère de La Havane, l’italienne Arte Continua, a ouvert en novembre dans un vieux 
théâtre laissé dans son jus, donnant la parole sous forme de vidéos et d’installations 
monumentales à six artistes majeurs de la scène cubaine. 

Les lignes bougent. Dans quelques mois aura lieu la première biennale de design tandis 
qu’une première galerie, Clandestina, a ouvert en février 2015 dans la vieille ville à la faveur 
d’une loi autorisant le libre entrepreneuriat. Entre les échoppes de cigares et de babioles 
touristiques, le premier design 100% cubain veut raconter une autre version de l’île. Et sa 
fondatrice, l’impétueuse Idania del Rio de témoigner : « Alors que nous sommes dévalisés par 
les touristes qui débarquent en masse des paquebots de croisière, on manque encore de 
matières premières comme le tissu pour confectionner nos tee-shirts et nos accessoires !  » 
Planquée au premier étage de la maison, son agence de création a tout d’une ruche survoltée. 
Sauf qu’à la différence de Madrid ou de Buenos Aires, les iMac toujours coupés d’internet 
tournent en huis clos… Mais là encore, le virage est engagé : en quelques mois, des dizaines 
de spots de wi-fi public ont ouvert ici et là à travers la ville. Sur le bitume de la Rampa, centre 
névralgique de Vedado, des grappes de personnes de tout âge découvrent, smartphone 
Android en main, embargo oblige, les joies du surf haut débit. Même succès, même 
contradiction : si Facebook, AirBnB, et autres « apps » n’ont plus de secret pour les Cubains, 
rien ne remplace encore le fameux « boca boca » (le bouche à oreille), sésame en or pour « en 
être ». A Cuba, dernière minute et confidentialité font encore loi, bonnes adresses et bons 
tuyaux se passent toujours sous le manteau.  

Ainsi, pour explorer les fêtes privées de la crème des DJ’s et musiciens, de Wichy de Vedado 
à Yasek Manzano, il faut montrer patte blanche, par exemple au restaurant Sia Kara, cantine 
des expatriés et des locaux bien connectés, ouverte il y a deux ans par le danseur de ballet 
Jose Manuel Carreno associé à un Français, où l’on peut trouver les petits cartons de ces fêtes 
repérables à leur logo branché en forme de pomme de terre. Pour dénicher le dernier bar à gin 



à la mode, mieux vaut connaître l’entrée : niché au premier étage avec une échappée sur les 
toits, le tout nouveau El Del Frente, dans la « calle » O’Reilly, est difficile à repérer. Pour 
goûter au meilleur poisson cru, même scénario : sans indications, la gargote sur pilotis Santy 
est introuvable dans le labyrinthe des ruelles du quartier de Jaimanitas. Pour écouter la scène 
cubaine jazzy, le nouveau piano bar avec piscine sur le toit et vue sur le Pacifique, La Flauta 
Magica, perché en haut d’une tour devant l’ambassade des Etats-Unis, n’est ouvert que tard 
avec une programmation connue des initiés seulement. Enfin, pour dormir dans la plus jolie 
maison d’hôtes de La Havane, la Villa Habanera, perdue dans le quartier populaire de Centro 
Habana, avec terrasse enfouie sous la végétation, chambres décorées d’antiquités et jus 
d’ananas et de mangue frais chaque matin, là encore, il faut connaître. Et ce n’est que le début 
de l’éclosion. Une nouvelle Havane privée et de qualité fait petit à petit son nid à l’écart des 
rythmes éculés. Mais gare à ceux qui ignorent les codes. A La Havane, on a encore en tête le 
voyage privé de Beyoncé et Jay Z en 2013, pour célébrer leur anniversaire de mariage. « Mrs 
and Mr Shawn Carter » s’étaient fait rattraper par la blogosphère cubaine, déclenchant l’ire 
des lobbies anti-Castro américains… Qu’on se le dise, La Havane off ne s’apprécie 
qu’incognito. 

 
La Havane hors piste 

Spécialiste du voyage sur mesure, Voyageurs du Monde possède son propre concierge à 
Cuba, joignable à tout instant et capable de trouver aussi bien les bons fauteuils pour assister à 
un ballet au Gran Teatro que les concerts de jazz à ne pas rater. Exemple de voyage : à partir 
de 2 250 euros par personne le séjour à La Havane, incluant les vols, cinq nuits à la Villa 
Habanera et trois visites guidées (la Fabrica de Arte Cubano, visite sur le thème de 
l’architecture, visite du musée des Beaux-Arts) ainsi que les services habituels comme la mise 
à disposition d’un téléphone portable. En réservant chez Voyageurs du Monde, vous cumulez 
des Miles Flying Blue. Voyageurs du Monde Tél. : 01 83 64 79 40 et 
www.voyageursdumonde.fr. 

 
Cuba, star du tourisme 

Le rapprochement diplomatique avec les Etats-Unis a eu l’effet attendu : de janvier à 
décembre 2015, Cuba a vu sa fréquentation grimper de 17,4% toutes nationalités confondues, 
par rapport à 2014 (contre 5% l’année précédente). Le nombre de touristes a ainsi dépassé la 
barre des 3,5 millions, la France (3,9% du total) arrivant en quatrième position des pays 
d’origine, après le Canada (37%), l’Allemagne (5%) et l’Angleterre (4,4%). Cet afflux 
touristique a littéralement saturé le marché de l’hôtellerie, limité pour l’instant à 128 000 
chambres (principalement à La Havane et Varadero) pour 430 établissements (toutes 
catégories confondues). Principales conséquences : la flambée des prix et la difficulté à tous 
les niveaux de gamme de trouver des disponibilités d’hébergement, même en basse saison. En 
France, l’engouement pour Cuba est tel que la vente de « voyage à forfait » sur la destination 
a fait un bond de 47% sur l’exercice 2014-15. Sources : ONEI et Syndicat des entreprises du 
tour operating. 

 
Cuba, « hotspot » mondial 



Après des années de « VIP » maigres, le monde s’est donné rendez-vous à La Havane : le 
pape François, Mick Jagger, Rihanna, l’émir du Qatar, Frank Gehry, Natalie Portman et 
Benjamin Millepied… Voici les prochains moments forts pour en être. 

Le Bal de la Rose : 19 mars 

A l’automne, à l’occasion de la tournée des Ballets de Monte-Carlo, la princesse de Hanovre 
était en visite à La Havane. Au tour d’artistes cubains de faire le voyage de La Havane vers le 
Rocher, puisque le prochain Bal de la Rose, qui a lieu le 19 mars, aura pour thème Cuba. Une 
répétition grandeur nature pour Karl Lagerfeld, maître d’œuvre de la cérémonie monégasque, 
avant son envol en mai pour le défilé Chanel. 

Barack Obama : 21 et 22 mars 

Il sera le premier président américain en exercice à fouler le sol cubain depuis la révolution 
castriste de 1959. Ce voyage symbolise le réchauffement diplomatique entre les deux pays, 
après la réouverture de l’ambassade américaine en août. A l’issue de ces retrouvailles, le 
couple Obama assistera au premier match de baseball entre l’équipe nationale de Cuba et les 
Américains des Tampa Bays Rays.  

The Rolling Stones : 25 mars 

Ils l’ont voulu, ils l’ont eu : les Rolling Stones ont confirmé leur passage à La Havane le 25 
mars, pour un concert gratuit qui s’annonce historique. Il fait suite à la « visite privée » de 
Mick Jagger en octobre. L’événement aura lieu dans le cadre de leur tournée latino-
américaine. Lors d’une précédente performance à Rio de Janeiro, en 2006, le groupe avait 
attiré pas moins de 1,6 million de spectateurs. Les Stones ont annoncé qu’en marge du show, 
ils offriront aux musiciens cubains des instruments, avec l’aide de marques comme Gibson, 
Roland et Boss… Le public aura le temps de s’échauffer puisque l’équipe de DJ’s américains 
Major Lazer, réunie autour de la star des platines Diplo, a annoncé un concert le 6 mars 
devant l’ambassade des Etats-Unis. D’après le journal Granma, Paul McCartney et les 
Irlandais de U2 se seraient aussi proposés pour venir jouer à La Havane.  

« House of Lies » : 10 avril 

Finie l’époque où il fallait faire illusion, comme Sydney Pollack dans Havana. Depuis 
janvier, les Américains sont de nouveau autorisés à filmer à Cuba. « House of Lies » diffusera 
à partir du 10 avril sur la chaîne Showtime sa saison 5, tournée en partie sur l’île. Discovery a 
déjà sa série « Cuban Chrome » entièrement réalisée à Cuba et dédiée aux petits génies de la 
mécanique restaurant les belles américaines des années 50.  

Air China : avril 

Alors qu’Air China a ouvert il y a trois mois une première liaison directe et en ouvre une 
nouvelle en avril, l’atterrissage des transporteurs américains est annoncé comme imminent. 
En octobre, Air France avait ajouté un vol supplémentaire, portant sa fréquence à 11 liaisons 
hebdomadaires. Et Lufthansa a choisi Varadero comme première destination de sa compagnie 
long-courrier low cost Eurowings.  

Chanel : 3 mai 



Tout le Gotha de la « fashion » débarquera à l’aéroport international José Marti. Après Miami, 
Venise, Singapour, Dubaï et Séoul, Karl Laferfeld a en effet choisi ce décor magique de ville 
coloniale pour la collection Croisière de la maison Chanel. Dans cette capitale encore désertée 
par les grand du luxe, où la présence de Louis Vuitton comme sponsor de la Bienal de La 
Habana en 2015 avait donné le signe du retour, la procession d’invités ne passera pas 
inaperçue. Et signe la réminiscence d’une époque où des maisons comme Schiaparelli, Dior, 
Guerlain, Lalique faisaient de La Havane, la capitale de l’élégance des Caraïbes.  

Le mois de la culture française : mai 

Chris Marker, Agnès Varda, le photographe JR, le plasticien Daniel Buren… Les artistes 
français nourrissent un intérêt sans fin pour Cuba. Il était donc naturel que l’Ambassade de 
France, qui organise déjà depuis près de vingt ans le Festival du cinéma français de Cuba, 
crée un « Mois de la culture ». Déjà sur la liste des invités de la première édition : le contre-
ténor Philippe Jaroussky, la cantatrice Barbara Hendricks, le plasticien Georges Rousse. 

Jennifer Lawrence & co : 2017 

Hollywood veut sa part : le huitième volet de  Fast & Furious va être tourné sur le sol cubain, 
foi de l’acteur Vin Diesel. Le cinéma d’auteur avance aussi ses pions : au dernier festival du 
film de La Havane, Ethan Hawke a annoncé qu’il préparait l’adaptation sur l’île de Camino 
Real de Tennessee Williams. Côté biopic, après Papa, tourné en 2014 et retraçant les années 
cubaines d’Hemingway, Jennifer Lawrence incarnera Marita Lorenz, ex-maîtresse de Fidel 
Castro recrutée par la CIA pour tenter de l’assassiner. Et Antonio Banderas campera un 
détective pour « Havana Quartet », série tirée des romans policiers du Cubain Leonardo 
Padura.  

 
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/week-end/voyages/voyages/021752940518-hype-
hype-hype-cuba-1206377.php?Hdcz9lYDcGi7KlcK.99#xtor=EPR-14-%5Bnl_we%5D-
20160311-%5BProv_%5D-432367%402 
 


