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Le public abymien a apprécié les différentes 

animations proposées par les organisateurs 

du Doubout pou on Gran Vidé ce dimanche. 

Les groupes Karukéra Steel Band, DMKG ain-

si qu’un show comique ont permis aux specta-

teurs venus en nombre de patienter avant que 

les groupes ne paradent dans le stade René 

Serge Nabajoth. 

Le groupe Waka Chiré Band a ouvert la parade, 

mettant le feu dans les gradins. Ce fût au tour du 

groupe martiniquais 231 de présenter sa choré-

graphie devant le jury. Le public a fait ovation 

à Mass Moul Massif lors de son entrée dans le 

stade. 
Dès 20h, les groupes à po ont envahi le stade. 

Nous retiendrons le passage de banderole du 

groupe Le Point d’interrogation aux groupes 

du Gosier que sont Ti Kanno et Restan La 

concernant l’hommage rendu aux évènements 

de mai 67. D’autre part, le mouvement culturel 

basse-terrien, K’Mawon, a fait le déplacement 

pour la parade Doubout pou on gran Vidé.

Doubout pou on 
gran vidé

Guimbo

Parade 

du Dimanche Gras

à Pointe-à-Pitre

Tickets en vente

à l'OCG



• Caisses Claires 

1er prix Guimbo All Stars

2ème prix : Karukéra Stars

3ème prix : Waka Chiré Band

4ème prix : Matamba

5ème prix : Explosion V

6ème prix : Avan Van 

• Ti Mass
1er prix : Mass Moul Massif

2ème : Atafaya

3ème prix : Tonshi Mass

• Groupe à Po

1er prix : Inité Mas

2ème prix : Klé La

3ème prix : Nasyon a Nèg Mawon

Résultats

• Caisses Claires 

1er  Double Face

2ème Bouyot Doré

3ème Magma

• Synthé
1er Volcan 
2ème Black Marbré 

3ème Foud La

• Ti Mass
1er Réality Bimass

Résultats du concours 

Doubout pou on gran vidé 

Clôturé par un cortège de charrettes déco-

rées, les écoles de la ville des Abymes 

ont paradés dans les rues dès 15h30 sa-

medi. Partis du stade, les enfants de la ville 

étaient accompagnés des groupes New 

Star’s, Lyannaj et District Mass. Le centre 

gérontologique du Raizet a clôturé le défilé 

suivis par Nasyon a Nèg Mawon.

Après le show comique, Ri an Pangal, organisé par 

le groupe Pikan le samedi soir, qui a remporté tous 

les succès, la parade FestiPikan a été vive en émo-

tions dimanche après-midi. A Vieux-Habitants, en 

face de la mairie, un lancé de pigeons, orchestré 

par le groupe Pikan a ouvert la manifestation. Les 

autres associations de la commune ont renforcé les 

rangs du groupe carnavalesque. 

Bon nombre de groupes ont tenus à souhaiter bon 

anniversaire au trentenaire en chantant. Après le 

deuxième tour, le groupe habissois a partagé un gâ-

teau accompagné de champagne avec le public et 

les membres de la FCFG. 

Défilé 

à Ti Moun 
aux 

Abymes

Mass Moul Massif

Kasika

FestiPikan à Vieux-Habitants

Conformément au « lyannaj a Mè 67 » mis en place par le mouvement cultu-

rel Akiyo, Le Point d’Interrogation a reçu la population dans son local à 

Chauvel pour un bik a pawol autour des évènements de mai 67 samedi dès 

18h. Les émotions étaient au rendez-vous. En effet, on peut noter l’émou-

vante intervention de la veuve de Jacques Nestor Coudrieu, amputé de la 

jambe droite, qui a partagé ses souvenirs avec l’assemblée. Le groupe Styl’ 

Ka a fait une prestation, avant que les élèves du Lycée Jardin d’Essai ne 

présentent leu spectacle. Une grande ovation leur a été réservé par le public 

de Chauvel.

Bik a Pawol

COMPTE RENDU DU WEEK-END



• Caisses Claires 

1er prix Guimbo All Stars

2ème prix : Karukéra Stars

3ème prix : Waka Chiré Band

4ème prix : Matamba

5ème prix : Explosion V

6ème prix : Avan Van 

• Ti Mass
1er prix : Mass Moul Massif

2ème : Atafaya

3ème prix : Tonshi Mass

• Groupe à Po

1er prix : Inité Mas

2ème prix : Klé La

3ème prix : Nasyon a Nèg Mawon

Résultats

• Caisses Claires 
1er prix Explosion V
2ème prix : Vibration
3ème : Magistral
4ème : Magma 
5ème : Toumblack 

• Synthé : 
1er prix : Volcan
2ème prix : Foud La

• Ti Mass : 
1er prix : Tonshy Mass
2ème prix : PL Mass 

Partis de la section de Géry, Voukoum, le groupe 
à po mythique du Bas-duBourg a ouvert le dé-
boulé de Vieux-Habitants ce vendredi. 
Ont suivi Sèk Si an Po, Ki Lès Mas et ensuite les 
groupes de la région pointoise Klé La et Chenn 
La. 
Pour une première édition, malgré un départ hé-
sitant, le public habissois a particulièrement  ap-
précié la musique. Arrivés l’un après l’autre sur 
la Place Teddy Riner. Les groupes à po ont fait la 
démonstration de leur savoir-faire musical.

Le groupe Harmonik Steel Band a 
animé l’espace concours avant l’ar-
rivée du groupe Kréyol Star, invité 
d’honneur de la parade nocturne 
de samedi. Fêtant leur première dé-
cennie, la formation capestérienne a 
tenu à faire un clin d’œil à l’histoire 
de l’usine de Marquisat. Organisée 
par la FCFG, pas moins de quinze 
groupes ont donné de l’éclat à cette 
parade.

Déboulé à 
Vieux-Habitants 

Joyeux anniversaire Kréyol Star

Samedi matin, une conférence-débat a animé le musée Saint-
John Perse. Rassemblé autour de la thématique «Regards 
photographiques sur les pratiques magico-religieuses», il a 
été question de l’exposition des deux photographes Daniel 
Dabriou et Guy Veloso intitulé «Entre danse et transe». 
Les auteurs ont expliqué leur démarche. L’universitaire, Eric 
Nabajoth, a eu l’occasion d’intervenir lors cette conférence. 
Quand au photographe brésilien, le carnaval de dimanche 
sera pour lui l’occasion de vivre cette expérience. Le droit 
à l’image, problématique importante dans le carnaval, a été 
aussi abordé.

Conférence entre 
danse & transe

COMPTE RENDU DU WEEK-END

POINTS DE VENTE :
En ligne sur Site All Mol : tickets.allmol.com • Les boutiques 

Sébastiano (Jarry, Pointe-à-Pitre Frébault, Milénis, Basse-Terre, 
Destreland) • Microforce Moudong • Palais des sports du Gosier 

• Les comités de carnaval : FGC, GCCRP, LUBERC 3000 
• Infoline: 0590 90 29 08



Retrouvez toutes les informations et les news sur : www.carnavaldeguadeloupe.com

 

 
 

Air Caraïbes - Parc d’activités de la Providence - Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE (FWI) - www.aircaraibes.com. Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 31 953 696 e - SITA : PTPDGTX - RCS PTP 414 800 482.

Informations / Réservations

0820 835 835**

aircaraibes.com
ou en agence de voyages

* Tarif TTC en classe Soleil. Valable le 3 mars 2017 pour un aller simple entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Billet non modifiable, non remboursable. Aucun bagage en soute. Bagage cabine de 12 kg max. Voir conditions sur www.aircaraibes.com ** 0,12e / min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible d’être modifié.

VOYAGEZ À BORD DU PREMIER 
A350-900 FRANÇAIS 

AUX COULEURS DE LA COMPAGNIE !

Découvrez une nouvelle espèce dans le ciel des caraïbes !

Vendredi 3 mars 2017, profitez d’un tarif unique de 35€* 
pour découvrir notre nouvel appareil lors d’un vol exclusif 
entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.

Attention ! Les places sont limitées. 
Heure limite d’enregistrement : 06 h 45.

TARIF DÉCOUVERTE

35€*

TTC 
Aller simple



Retrouvez toutes les informations et les news sur : www.carnavaldeguadeloupe.com

Mardi 14 Février 
•  Cross en Mas,  avec les écoliers au Stade Fiesque 

Duchesne de Baie-Mahault, à 10h (Comité de Baie-

Mahault)

•  Débat : « Lanmou a Mas », au centre culturel Gé-

rard Lockel, Baie-Mahault à partir de 18h (Comité de 

Baie-Mahault)

•  Atelier avec les écoles et les centres éducatifs 

(Mas Ka Klé), Savann Tico aux Abymes du Mardi 14 

au Vendredi 17 Février 

•  Exposition Mas Grivèliè : Exposition sur l’univers 

du carnaval en Guadeloupe du 1er  Février au 1er Mars 

sur l’habitation de la Grivelière à Vieux-Habitants

Mercredi 15 février 
•  FCFG (La Fédé) : tirage au sort pour les parades 

du lundi gras et du mardi gras à Basse-Terre • 

CCI de Basse-Terre à 18h30

•  Journée portes ouvertes dans les Jardins du 

Pavillon du tourisme à Saint-Claude à partir de 15h, 

animation avec le groupe Foud La et exposition de 

costumes. Atelier fabrication de fouets

•  Colloque sur les métiers de l’agriculture, Sa-

vann Tico, aux Abymes (Mas Ka Klé)

•  Village du carnaval, dédié aux petits et grands 

enfants, stand de maquillage, Stand de confiseries, 

Présence de clowns, Jeux gonflables et plein d’autre 

animations, à partir de 9h

•  Défilé des écoles : Gosier et Vieux-Habitants à 15h

•  Défilé des écoles : Gourbeyre à 9h

•  Soirée le Before Mas, grand bal en plein air, à la 

Place Childéric Trinqueur, à Baie-Mahault à partir de 

19h. Contact : 0690 00 40 40

Jeudi 16 Février 
•  Défilé des écoles : Sainte-Anne et Petit-Bourg à 15h 

•  Déboulé sportif au parcours sportif de Jarry, à partir 

de 19h (Comité de Baie-Mahault et l’association 

Terre de Champions)

Vendredi 17 Février
•  Défile des écoles : Trois-Rivières, Moule, Pointe-à-

Pitre et Sainte-Rose à partir de 15h

•  Granm an Mas à partir de 19h, Rue Eutrope Marian 

Baie-Mahault (Comité de Baie-Mahault)

•  Parade nocturne de Deshaies Départ à l’esplanade 

des Fêtes à 20h (FGC)

•  Mas lannuit : Déboulé de groupes à po aux Abymes 

et Pointe-à-Pitre – Départ au terrain de l’UNAR à 

partir de 20h (Mas Ka Klé)

•  Déboulé de Voukoum, «Voukoum an tchou-a-yo», 

Départ du local de Bas-du-Bourg - Baillif - Basse-

Terre à partir de 20h 

•  Soirée en noir et or de Magistral, 

A partir de 22h, Le concept, Blanchet, Gourbeyre 

Contact : 0690 80 39 89

•  Léwoz du groupe Nasyon a Nèg Mawon à partir 

de 22h • Au local du groupe, l’assainissement, aux 

Abymes 

Samedi 18 Février
•  Manifestation carnavalesque sur le parking mu-

nicipal du débarcadère de Trois-Rivières de 7h00 à 

11h00 (CTM Deher)

•  Village artisanal et léwoz aux Abymes  à partir de 

22h (Mas Ka Klé) 

•  Défilé des écoles à Baie-Mahault, Capesterre 

Belle-Eau et Basse-Terre, Départ : 15h 

•  Election du roi et de la reine du carnaval de 

Guadeloupe 

19h au stade des Abymes  

Contact : 0590 90 29 08

Tarif : 10€/15€

•  Festival de Steel Band au Théâtre de la verdure, 

Trois-Rivières à 20h (comité de Trois-Rivières)

•  Léwoz a Mas, Esplanade de Belcourt, Baie-Mahault 

à 21h (Comité de Baie-Mahault)

•  La grande zumba du carnaval de Double Face 

De 17h à 19h, Place de mairie de Pointe-à-Pitre

•  Carnival Night by Nasyon a Nèg Mawon, La Cas-

cade, Le Gosier, à partir de 22h

Tarif : 10/20€

Contact : 0690 26 48 77

Dimanche 19 Février 
•  Parade Bémao Mi Mas à Baie-Mahault,

Départ : Devant le lycée Charles Coëffin à 14h 

Espace concours : Rue du Bld du Lamentin face au 

stade • 40 Groupes attendus

•  Parade de Pointe-Noire (FCFG) à partir de 15h 

Défilé à Saint-Louis (comité de Marie-Galante) à 15h 

RDV À VENIR


