NEWS
Ouverture officielle
réussie à Basse-Terre
Luberc 3000 a mis les petits plats dans les grands
pour l’ouverture officielle du carnaval dimanche 07
Janvier.
Les groupes basse-terriens ont confectionné de nouvelles tenues pour plaire à leur public fidèle. Volcan
a ouvert le défilé, suivi de Foud La, de Karmélo et de
Magma, Winner 2017 venant de Rivière des Pères.
La première sortie du nouveau groupe Arioka mené
par Laurent Traventhal, ancien chorégraphe du groupe
Pikanga, a été très remarquée par les sympathisants
du groupe. Waka, quand à lui, se préparant à fêter ses
trente-cinq ans, ont porté pour la première fois une
tenue scintillante argenté et rouge.
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Ben démaré des groupes à po
Dès 8h du matin, après les festivités de la
Saint-Sylvestre, la musique à Saint-Jean a retenti
dans les artères de la région pointoise.
Plusieurs groupes à po, à l’image de Mas Ka Klé,
Klé la, Nasyon a Nèg Mawon, et même Moun Ki
Moun, tous de blanc vêtus ont rejoint la plage de

Bas-du-Fort pour le traditionnel bain démarré du
début d’année.
A Basse-Terre aussi, le groupe K’Mawon a perpétué cette tradition. De la même façon, Mangrov’
La a fait ses offrandes à la rivière dans la commune de Sainte-Rose

Dékatman Mas
Pour son trentième anniversaire, le
mouvement culturel Voukoum a reçu
les amoureux du traditionnel Dékatman Mas dans les jardins de l’Artchipel au Champ d’Arbaud à Basse-Terre.
Sous un rythme gwosiwo propre à la
région, les adhérents ont présentés les
mas qui débouleront dans les rues de
Basse-Terre. Mas a Kongo Guy Pommier, Mas a poulbwa, Mas gran savann, Mas a té é féyaj, Mas Boukliyé
se sont succédés sous les généreux
applaudissements du public.

-END
DU WEEKConférence
de presse
Jeudi matin, dès 10h30, tous les organisateurs du carnaval étaient réunis à l’espace régional du Raizet à l’occasion de la conférence de presse annuelle organisée
par l’Office du Carnaval de Guadeloupe.
La presse locale a répondue présente à cette invitation. Guadeloupe 1ère, RCI, ATV, ETV, France Antilles,
Nouvelles Etincelles se sont montrés intéressés par le
programme du carnaval. A la fin de la conférence, des
goodies de la nouvelle marque Kannaval Gwadloup ont
été distribué à l’assistance.
Autre point fort de cette conférence, l’intervention de
Tony Coco-Viloin, responsable de la commission du
film à la Région Guadeloupe, fervent défenseur du droit
à la propriété intellectuelle.
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Mas an foli a ouvert le carnaval
La première édition du Mas an Foli organisée par l’association Top Carnaval a eu lieu, vendredi soir. Dans
le vélodrome de Gourdeliane, dès 21h, une dizaine de
groupes se sont succédés. Le public est venu nombreux profité du spectacle offert par les carnavaliers,
déjà bien immergés dans une chaude ambiance carnavalesque. Chacun des groupes a eu l’opportunité
de faire le tour de piste à deux reprises, pendant laquelle deux prestations de deux minutes chacune ont
été effectué.
Restan La, Inité Mas et Chenn La ont représenté la
catégorie des groupes à po, alors que TGM et Réality
Bimass ont œuvrer pour les groupes à mass. C’était

sans compter Karukéra Stars, Pirouli Band, Waka
Chiré Band, La Couronne Verte, et Lyannaj, qui ont
représentés dignement la catégorie caisses claires. Le
groupe des Masques de Vieux-Fort a cependant fait la
différence avec ses coiffes et ses miroirs traditionnels.
RÉSULTAT DU CONCOURS :
Mas’todont d’Or : Pirouli Band, Méli-mélo a mas
Mas’todont d’Argent : Karukéra Stars, La pli bèl
anba lapay
Mas’todont de Bronze : La Couronne Verte,
Réjouissances africaines
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Emergence carnavalesque à Pointe-à-Pitre

Masko - Crédit photo OCG

Près d’une trentaine de formations carnavalesques ont mis
le feu dans les rues de Pointeà-Pitre dimanche soir.
Toutes les catégories de
groupes se sont exprimées lors
de ce premier déboulé. Double
Face, Guimbo All Stars, Mas a
Wobè, Nasyon a nèg Mawon,
Mass Lapwent et les autres

l’esplanade du port à Basse-Terre
Revue Sur
samedi soir, la musique à synthé du
Volcan a réchauffé l’ambiance.
musicale groupe
Alors que Luberc 3000 a invité tous les
en groupes du chef-lieu à venir faire une
musicale devant un pudemi-teinte démonstration
blic passionné, seuls Volcan et Karmélo
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ont brassés les sympathisants
jusqu’à très tard.
Nous retiendrons les premiers
coups de tambour des groupes
à po Masko et Moun Ki Moun.
Ce dernier, en BB mas a fait
forte impression auprès du public massé sur le trottoir

ont répondu présents. Les filles de cette
formation ont arboré des tenues sur
le thème de « La Nature » fraîchement
sortis de l’atelier. Feuilles de fruit à pain,
de palmier, de raisin bord de mer, anthurium, oiseau de paradis et rose de porcelaine ont ornés les tenues des filles.

Vendredi 12 janvier :
• Déboulé Afrik’aw avec K’Mawon à Basse-Terre à partir de 20h
• Déboulé Ti mas Bwa Bwa politik et la répression avec Voukoum,
Basse Terre-Baillif 20h

Samedi 13 janvier :
• Foire culinaire d’Akwarèl à l’esplanade des pêcheurs à Baillif
à partir de 10h

Dimanche 14 Janvier :
• Parade de Goyave (FCFG)
Départ : Rond-Point de l’Aiguille à 15h
Espace concours : Face à la Mairie.
Une vingtaine de groupes attendus
• Parade de Sainte-Anne (Comité de Sainte-Anne - FGC)
Départ : Espace Valette, Place Hermann Songeons à 15h
Espace concours : Boulevard Hégésipe Ibéné
Une vingtaine de groupes attendus
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