
 

Pour publication immédiate : 27/04/2017 GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO 
  

État de New York | Chambre Exécutive 

Andrew M. Cuomo | Gouverneur 
 

LE GOUVERNEUR CUOMO PRÉSENTE « PORT DES LUMIÈRES DE NEW YORK » 
(« NEW YORK HARBOR OF LIGHTS ») AVEC UN MERVEILLEUX SPECTACLE DE 

LUMIÈRES SUR LE NOUVEAU KOSCIUSZKO BRIDGE ET L’EMPIRE STATE 
BUILDING 

 
Le début du spectacle « The New York Harbor of Lights » qui transformera les 

structures de New York en attractions touristiques internationales 
 

Présentation du premier nouveau pont majeur construit dans la ville de New York 
depuis plus de cinquante ans 

 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté « New York Harbor of Lights » 
après la célébration de la première travée du nouveau Kosciuszko Bridge, le premier 
pont construit dans la Ville de New York depuis le Verrazano Bridge en 1964. 
L’incroyable spectacle de lumières, coordonné avec des lumières sur l’Empire State 
Building et synchronisé avec de la musique diffusée sur plusieurs stations de la radio 
iHeartRadio, a ouvert la première performance de « The New York Harbor of Lights ». 
En misant sur l’industrie du tourisme en plein essor de l’État, les spectacles de lumières 
LED multicolores transformeront les formidables structures de New York en attractions 
touristiques de renommée mondiale, ce qui attirera davantage de visiteurs à l’Empire 
State et encouragera le développement économique de la région métropolitaine.  
 
« À mesure que nous continuons à faire avancer le plan d’infrastructures ambitieux de 
New York, nous établissons un modèle national pour un réseau de transports sûr et 
fiable, en renforçant l’industrie touristique de l’État et en développant l’économie 
régionale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ce remarquable spectacle de 
lumières sur la ligne d’horizon de la ville de New York symbolise le lien et la force des 
communautés de la région ». 
 
Pendant « The New York Harbor of Lights », les éclairages LED multicolores ont été 
chorégraphiés sur différentes chansons, dont : 

• Un New York Mashup par Billy Joel, Ace Frehley par Kiss, Frank Sinatra, Alicia 
Keys et Jay Z ;  

• Happy par Pharrell Williams ;  
• Signed, Sealed, Delivered par Stevie Wonder ; et  
• Born This Way par Lady Gaga. 



 
En plus du Kosciuszko Bridge, les spectacles de lumières seront installés sur les 7 
ponts et tunnels gérés par la MTA en mai 2018, dont : 

• Henry Hudson Bridge  
• Whitestone Bridge  
• Throgs Neck Bridge  
• RFK Triborough Bridge  
• Queens Midtown Tunnel  
• Hugh L. Carey Brooklyn Battery Tunnel  
• Verrazano-Narrows Bridge  
• Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge  
• Cross Bay Veterans Memorial Bridge 

 
Le George Washington Bridge est également inclus dans le spectacle « The New York 
Harbor of Lights ». Les lumières pourront être coordonnées à la musique et les unes 
aux autres lors des événements spéciaux. Les spectacles renforceront de manière 
significative l’industrie touristique de l’État, qui bénéficie déjà de 63 milliards de dollars 
de dépenses directes des visiteurs chaque année, soit une augmentation de 9 milliards 
de dollars depuis 2011. 
 
Plus tôt aujourd’hui, le Gouverneur a annoncé l’achèvement de la première travée du 
nouveau Kosciuszko Bridge, qui sera officiellement ouvert au trafic dans les deux sens 
à 11 h 30 jeudi 27 avril. Le projet du Kosciuszko Bridge remplace l’actuel pont vieux de 
78 ans, qui a été inauguré en 1939 pendant le gouvernement du président Roosevelt. 
Une fois achevé, le nouveau pont consistera en deux ponts à haubans ultramodernes, 
le premier en direction du Queens et le deuxième en direction de Brooklyn.  
 
Le projet de la Phase I de 555 millions de dollars représente le contrat unique le plus 
important que le Département des transports de l’État de New York (New York State 
Department of Transportation) ait jamais entrepris, donnant lieu à la construction du 
pont en direction du Queens, qui inclut trois voies de circulation dans chaque direction 
jusqu’à l’achèvement de la Phase II. Le nouveau pont profitera à environ 
200 000 navetteurs tous les jours et a une durée de vie de 100 ans, ce qui assure sa 
viabilité pendant de nombreuses années. 
 
De plus, le Gouverneur a annoncé des projets en février visant à faire imploser deux 
sections majeures de l’ancien pont cet été, ce qui préparera le terrain pour la Phase II 
du projet qui commencera en mai de cette année, avec sept mois d’avance. Ceci 
permettra d’avancer l’ouverture prévue de la travée en direction de Brooklyn au 
début de 2020, quatre ans plus tôt que prévu. 
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