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Malgré une pluie battante, les carnavaliers ont 

rivalisé de créativité dans les rues de Pointe-à-

Pitre pour cette parade du dimanche gras. Le 

Groupement pour la Culture et le Carnaval de la 

Région Pointoise a mis les petits plats dans les 

grands. Au carrefour Frébault, sous le regard at-

tentif des spectateurs installés dans les tribunes, 

les groupes à caisses claires, à ti mass, et à po 

se sont succédés à l’espace concours pour une 

prestation de 2’30 minutes chacun. Les specta-

teurs ont eu l’opportunité de découvrir de des 

chorégraphies et les tenues du cru 2017. Cette 

année, quelques décors ont paradé à Pointe-à-

Pitre. En effet, le premier couple royal du carna-

val des iles de Guadeloupe a fait ses premiers 

pas dans la région pointoise.

Un Dimanche gras 
plutôt pluvieux à 
Pointe-à-Pitre

Guimbo All Stars 



Accusant un certain retard, une douzaine 

de groupes a contribué à la nuit du carnaval 

organisé par le comité du Lamentin vendre-

di soir sur le thème « Awmoni é Kadans en 

lumière ». L’association lamentinoise, « La 

joie de vivre » a ouvert le défilé, avant que le 

groupe Mas a Wobè ne fasse sa prestation 

devant le jury installé en face du stade. Ka 

Mass Ka et Karukéra Stars ont fait forte im-

pression auprès de leur public local. 

La reine du carnaval, Arlène Tacite

Waka Chiré Band

Le point d'interrogation

Ka Mass Ka

La nuit du 
carnaval 

COMPTE RENDU JOURS GRAS

Dimanche 
gras à 
Pointe-à-
Pitre



Owiginal Mass Déhè

C’était sans compter avec la pluie, mais la grande pa-

rade du mardi gras à Basse-Terre a été un grand spec-

tacle pour le public guadeloupéen. La parade a été ou-

verte par un groupe de motardes ainsi que l’association 

Chrétiens & Sida. Les groupes à po ont déboulé dans 

les rues du chef-lieu. Nous noterons que les groupes 

Mangrov’ La et Yo Min’m ont fait le déplacement. Sortis 

des quatre coins de l’île, les spectateurs n’ont pas été 

avares en applaudissements. Le jury a eu fort à faire. 

En effet, les groupes ont rivalisé de créativité sur le 

thème « Réjouissances » proposé par la Fédération du 

Carnaval et des Fêtes de la Guadeloupe. 

Certains groupes ont marqué le public en présentant 

des thèmes assez originaux, tel que les « Machann pis-

tach é sowbé » de Van Lévé, « l’arbre et les racines de 

la réjouissance » de Kasika, « le mariage » du groupe 

Anbyans Mas, « La fête foraine » de Volcan, ou encore 

« Les jeux sont faits » de Toumblack. Nous retiendrons 

par ailleurs la prestation du groupe Restan La avec « 

Charèt La ». 

Mardi Gras : Kannaval anba dlo
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Golden Stars

Kasika



Samedi matin, dès 8h, les membres des groupes à po ont 

commencé à affluer au local du Point d’Interrogation pour 

se préparer pour le Mas Maten. Depuis quelques années, 

le mouvement culturel invite à un déboulé populaire partant 

de Chauvel pour arriver à la plage du Bas-du-Fort au Gosier. 

Plus de 3000 personnes ont répondus à l’invitation. Malgré 

le fait que le groupe ait tardé à trouver son rythme, l’am-

biance était au rendez-vous. Arrivés à la place de la Victoire, 

les défilants du Mas Maten se sont mêlés aux Masques de 

Vieux-Fort qui étaient présents pour animer le marché. Re-

parti vers Carénage, le Congo Karaïb a envahi la plage du 

Bas-du-Fort dès 15h de sa musique envoutante. 

Le Mas Maten, victime de son succès 

A Basse-Terre, le traditionnel défilé des marchandes du 

lundi gras a rempli les rues de Basse-Terre de chaleur 

malgré le temps très humide. 

Comme chaque année, ce sont les voitures anciennes 

qui ont ouvert le défilé, suivi des Masques de Vieux-

Fort. Ce sont ensuite plusieurs associations de troi-

sième âge tels que Trait d’Union de Vieux-Habitants, 

Cœur de Bouillante mais aussi Le Lotus du Moule qui 

ont paradé accompagnées des marchandes et des 

groupes basse-terriens Foud La, Magistral et Kalson 

All Stars. Les spectateurs venus en nombre assister à 

ce défilé ont pris plaisir à le suivre jusqu’au marché. 

Défilé des 
marchandes 
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COMPTE RENDU JOURS GRAS
Ouverte par le groupe pointois Vim, la parade nocturne du  
lundi gras organisée par la Fédération du Carnaval et des 
Fêtes de Guadeloupe dont le thème était « Les biolumi-
neuses » a illuminé la ville de Basse-Terre. Après Voukoum, 
Sèksi an Po et Kilès Mas, c’est le groupe K’Mawon qui a 
marqué les esprits pour son premier lundi gras. 
Plusieurs groupes tels que Waka, ou Magistral ont présen-
té des méduses ou des lucioles. 
Par ailleurs, le groupe Ti Bwa a impressionné le public avec 
son décor fait exclusivement de bouteilles en plastique, 
son thème « Le square du recyclage ». 
Nous retiendrons la prestation du groupe basse-terrien  
Karmélo, qui a exécuté une danse des rubans, une pra-
tique en disparition. 

Les biolumineuses dans 
la nuit à Basse-Terre

*  Tarif TTC, à partir de, pour un aller simple sur la ligne Pointe-à-Pitre / Fort-de-France. 
1 bagage cabine de 5kg inclus, soumis à conditions. Tarif soumis à variation. Voir en agence ou sur www.aircaraibes.com

** 0,12e / min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible d’être modifié.

Informations / Réservations

0820 835 835**

aircaraibes.com
ou en agence de voyages

Après un an d’attente, le roi Vaval est de retour en son royaume !
Vibrez aux rythmes endiablés du Gwo ka 

et vivez une expérience unique aux Antilles. 
Qui mieux que la compagnie spécialiste des Caraïbes 

peut vous transporter au cœur de l’âme caribéenne.

Bon voyage ! Bon carnaval !

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.

VIVE VAVAL 2017 !
Air Caraïbes, transporteur officiel du Carnaval 2017

À partir de 

59
€*
Aller 
simple

TTC

Tarif Simply 
Depuis ou vers 
Pointe-à-Pitre

Vaval 2017 210x100 Tarif Simply.indd   1 1/18/17   4:32 PM

Magma

Ti Bwa

Waka



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

RÉSULTATS JOURS GRAS
La nuit du carnaval

• Caisses Claires 

1er  : Karukéra Stars

2ème : Explosion V

3ème : Prestan’s

4ème : Sénat All Stars

5ème : Aqua Band Star

• Groupe à Po
1er : Ka Mass Ka 

2ème : Mas a Wobè

• Ti mass
1er : Réality Bimass 

2ème : Owiginal Mass Déhè

3ème : PL Mass

• Prix spéciaux
Mise en lumière : 

Explosion V 

Meilleur costume : 

Karukéra Stars

Dimanche gras 

à Pointe-à-Pitre

Anbyans a Vaval

• Caisses Claires 

1er  prix : Guimbo All Stars

2ème prix : kasika

3ème prix : Double Face

• Ti Mass
1er  prix : Mass Moul Massif

2ème prix : Tonshi Mass

3ème prix : Réality Bimass

• Groupe à Po
1er prix : Le point d'interrogation

2ème prix : Mangrov' La

3ème prix : Nasyon a Nèg Mawon

• Festi Fééri
1er prix : Guimbo all Stars

2ème prix : Kasika

3ème prix : Waka Chiré Band

Mardi gras 
à Pointe-à-Pitre

• Caisses Claires 

1er  prix : Prestan's

2ème prix : Matamba 

3ème prix : New Star

• Groupe à Po :
1er prix : Klé la

2ème prix : Nasyon à Neg 

Mawon 
3ème prix : Vim 

• Ti mass
1er prix : Mass Lapwent 

2ème prix : PL Mass 

• Meilleur coiffe : Prestan's 

• Meilleure tenue : Chenn la 

• Meilleure musique : Vim

Lundi gras à

Basse Terre

1er : Magma 
2ème : Ti bwa
3ème : Pikan

Lundi gras à 
Saint François 

• Caisses claires

1er prix Karukera stars 

2ème prix Double face 

3ème prix Lyannaj 

4ème prix Correspondance

• Groupe à Po
1er prix : Yo Min'm 

2ème prix : Restan La 

• Ti mass
1er prix : PL Mass

2ème prix : J Mas

3ème prix : District Mass

• Coup de cœur émergent 

Correspondance 

• Meilleur coiffe

Karukera Stars

• Groupe extérieur 

Sa Ki La

Mardi gras 
à Basse Terre

1. Magma
2. Kasika
3. Magistral
4. Golden stars

5. Vibration
6. Waka chiré band 

7. Waka
8. Volcan
9. Restan la
10. Bouyot doré

• Meilleur Décor

1. Magistral
2. Kasika
3. Waka

• Musique
Caisse claire
1. Guimbo all stars

2. Double face

3. Waka chiré band

• Synthé
1. Volcan
2. Pikan
3. Ti Bwa

• Ti mass
1. Reality Bimas

2. Mas moul massif

3. Original mas Déhé

• Groupe à Po
1. Restan la
2. K' Mawon

• Meilleur costume

1. Golden stars

2. La couronne verte

3. Bouyot doré

• Meilleur mouvement d'ensemble

1. Vibration
2. Akwarel
3. Pikanga

• Porteur de drapeau

1. Pikanga
2. Karukera stars

3. Golden stars

• Prix spècial du jury

Ambyans Mas



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

MERCREDI DES CENDRES

RDV à la MI-
CARÊME

Passage obligé chaque année, le vidé du mercredi des cendres a marqué la fin 

de la saison carnavalesque. 

A Pointe-à-Pitre, la plupart des groupes de la région pointoise ont foulé les 

routes. Vim, Mass Lapwent, New Star’s, Guimbo All Stars, Double Face, Pres-

tan’s, Chenn La, Sénat All Stars, Le Point d’Interrogation, Radikal Mas, Tonshi 

Mass, Mas Ka Klé, Klé La, Mas a Wobè, Nasyon a Nèg Mawon, Mas an Nou 

et Akiyo ont fait le tour de la ville. Les formations haïtiennes aussi ont déboulé. 

 La soirée s’est clôturée avec le brûlé Vaval sur la Place de la Victoire. 

A Basse-Terre, comme dans les autres communes de la Guadeloupe, les 

groupes ont vidé pour dire au revoir à Vaval.

Brulé Vaval 

Nasyon a Nèg Mawon

Restan La 2


