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Quoi de neuf à la Nouvelle-Orléans ?

Le Gallier Hall va être restauré
Dans le cadre du programme du
tricentenaire, Mitch Landrieu, le maire
de la Nouvelle-Orléans a proposé la
restauration et la préservation du
bâtiment historique, le Gallier Hall.
Construit entre 1845 et 1853, il a servi
de mairie jusqu’à 1956. Il possède des
peintures de l’artiste néo-orléanais
Georges Dureau, ainsi qu’un grand
nombre de cadres, miroirs, horloges et
chandeliers authentiques d’époque. Les rénovations donneront une nouvelle jeunesse à
l’intérieur de l’édifice ainsi qu’au Ty Tracy Theatre, tout en permettant l’installation d’un
système audiovisuel à la hauteur des œuvres d’art du bâtiment.
Plus d’informations : http://2018nola.com/gallier-hall/
Mais aussi…
Le tricentenaire est l’occasion pour les hôtels et les restaurants de proposer des offres
spéciales, disponibles tout au long de l’année pour les visiteurs et les habitants.
Plus d’informations sur ce site.

Le New Orleans Museum of Art (NOMA) présente l’exposition A Queen Within: Andorned
Archetypes
Jusqu’au 28 mai 2018

Le NOMA situé au cœur du City Park dans le
quartier de Mid-City présente l’exposition A
Queen Within, basée sur la plus grande
collection privée du créateur de mode
Alexander McQueen. La collection présente
plus d’une
centaine
de
créations
expérimentales, de couronnes, bijoux et
chaussures travaillés par trente des plus
grands designers contemporains du monde.
L’exposition montre également les œuvres
d’Iris Van Herpen, collaboratrice d’Alexander
McQueen. Ce dernier a notamment travaillé
pour Givenchy et Gucci avant de créer sa
propre marque. Tarif : 5$
Plus d’informations ici.

Un Hard Rock Hotel va ouvrir ses portes à la Nouvelle-Orléans

Le groupe Hard Rock International va ouvrir un hôtel à la Nouvelle-Orléans au printemps 2019.
Il sera situé au croisement de Canal et Rampart Street, à quelques pas du Quartier Français.
L’hôtel se composera de 350 chambres, d’une piscine extérieure, de quatre salles de réunion,
de deux salles de réception et de 1 100 m2 d’espace événementiel. Depuis le toit-terrasse de
l’hôtel, les clients pourront profiter d’une vue panoramique sur la ville.
Plus d’informations : https://www.hardrockhotels.com/new-orleans.htm

Extension de l’aéroport de la Nouvelle-Orléans
L‘aéroport international Louis Armstrong New Orleans (MSY) ouvrira son nouveau terminal en
février 2019. Aux 30 portes existantes de l’aéroport viendront s’ajouter 5 nouvelles portes qui
serviront aux nouvelles liaisons aériennes avec l’Europe et l’Amérique du Sud. L’extension
inclue également un parking de 2 200 places. Cette nouvelle arrive après l’annonce du record
de visites de passagers en 2017 à MSY (11.1 millions).
Plus d’informations sur ce site.

Retour des vols Condor Airlines
La compagnie allemande Condor Airlines revient à la Nouvelle-Orléans avec deux vols
hebdomadaires les jeudis et dimanches à partir du 17 mai 2018 et jusqu’au 30 septembre
2018. Les vols feront la liaison entre la Nouvelle-Orléans (MSY) et Frankfurt International
Airport (FRA) en Allemagne. Ces nouveaux vols devraient continuer à faire perdurer la hausse
du nombre de passagers à l’aéroport de la Nouvelle-Orléans.
Plus d’informations sur ce site.
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