NEWS
Goziéval
La huitième édition du Goziéval s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse. La caravane,
composé des camions et des buggys comme
à l’accoutumée, a conduit les membres du jury
jusqu’à l’espace concours placé en face de la
Poste. Ce jury était composé de 6 personnes,
notamment Sinorita Berthelot, couturière de métier, Leelah Etenna, maquilleuse, et Jenny Paulin,
danseuse chorégraphe.
Le groupe local Restan La, est le premier à se
présenter devant le jury, suivi de Mass Moul Massif. Ce dernier a souhaité faire passer un message relatif au racisme, s’inspirant notamment de
la publicité de la marque H&M qui a fait le buzz
dans l’actualité.
Le KGK, en organisant cette parade, a souhaité
faire un clin d’œil aux carnavals de la Caraïbe en
invitant, Les Hommes d’Argiles, venu de la Martinique, mais aussi le roi du carnaval de Sainte-Lucie issu du groupe Tribe of Trivels. Ce dernier a
défilé avec 3 décors, accompagné d’un char qui
a fait le bonheur du public qui ne s’est pas fait
prié pour le suivre.

Guimbo - Crédit photo OCG

N°
03

COMPTE RENDU

oto OC G
Ar iok a - Créd it ph
Atafaya - Crédit photo OCG

Résultats des concours Goziéval :
Caisses claires
1er prix : Arioka
2ème prix : Kasika
3ème prix : Pirouli Band
Synthé
1er prix : Ti bwa
2ème prix : Pikan
3ème prix : Phoenix
Mass
1er prix : Tonshi Mass
2ème prix : Atafaya
3ème prix : Mass Moul Massif
Les Hommes d'argile - Crédit photo OCG

Vaval 2018
Les meilleurs tarifs
appartiennent
aux “réserve-tôt” !
Réserver tôt, c’est Simply !
En réservant votre vol Simply 60 jours à l’avance, vous pourrez profiter de nos meilleurs tarifs à partir de 59€ TTC*
et de nos services sur-mesure. Les tarifs Simply vous donnent envie d’aller vibrer au rythme du carnaval antillais.
Avec Air Caraïbes Simply, voyager devient si simple !

Informations / Réservations

0820 835 835**
aircaraibes.com
ou en agence de voyages

Simply = Tout simplement !

* Tarif TTC, à partir de, réservation effectuée à J-60 avant départ, aller simple, hors bagage en soute de 20 kg max. (+ 15e à la réservation ou + 20e le jour du départ)
1 bagage cabine de 5kg inclus, soumis à conditions. Voir en agence ou sur www.aircaraibes.com
** 0,12e / min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible d’être modifié.
Air Caraïbes - 09 Boulevard Daniel Marsin - Parc d’activité la Providence - ZAC de Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE (FWI) - www.aircaraibes.com - SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 50 789 350 e - RCS PTP 414 800 482.

U DU WEEK-END

Le carnaval était fou
au Moule ce week-end
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Les groupes se sont donné rendez-vous ce dimanche
pour un après-midi de folie. En effet, le Moule en Folie, organisé par le comité carnavalesque du Moule en
collaboration avec la Fédération Guadeloupéenne du
Carnaval accueillait près d’une trentaine de groupes.
Waka Chiré Band et son Waka Chiré News, a arboré
un décor qui a remporté tous les suffrages auprès du
public, mais aussi auprès du jury. Le Moule en folie,
c’est aussi de nouvelles tenues, le groupe Avan Van,
originaire de la commune a confectionné une nouvelle
tenue à l’occasion de cette parade. Plus tard, c’est
le groupe Mass Moul Massif, qui a clôturé le défilé
comme il le fait depuis plusieurs années.

Résultats du Moule :
Caisses claires
1er prix : : Waka Chiré Band
2ème prix : Guimbo All Stars
3ème prix : Karukéra Stars
4ème prix : Bouyòt Doré
5ème prix : Matamba
Guimbo All Stars Crédit photo OCG

Prix coiffe : Bouyòt Doré

Mass
1er prix : Réality Bimass
2ème prix : J Mas
3ème prix : PL Mass
Pò
1er prix : Restan La
2ème prix : Yo Min’m

Tirage au sort du
GCCRP
Jeudi soir, le tirage au sort du GCCRP a eu lieu à la salle
Georges Tarer à Pointe-à-Pitre dès 18h30.
Une trentaine de groupes étaient présents pour tirer
au sort son horaire pour le départ de la parade du dimanche gras à Pointe-à-Pitre. Le président du Groupement pour la Culture et le Carnaval de la Région Pointoise (GCCRP) a insisté auprès des participants sur leur
ponctualité et leur évolution au cours de la parade.
Après les groupes à sono, la première formation à
s’élancer dès 12h15 depuis Lauricisuqe sera le groupe
à mass de Baie-Mahault Réality Bimass. Le défilé sera
TGM à 14h56.
Plus tard, ce sera les groupes à po qui partiront de la
rue Hincelin dès 17h.
Retrouvez les horaires complets de départ sur le site
internet : carnavaldeguadeloupe.com
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Ripaj a Mass au Goziéval
Le déboulé de groupes à po du Goziéval a eu lieu
vendredi dans les rues du Gosier. Partis de Dampierre, les différents groupes présents ont animé
la ville jusqu’à très tard dans la nuit. C’est l’un des
groupes de la commune Restan La, qui a ouvert le
déboulé.
En face de la Poste, le public s’est amassé pour voir
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la prestation des groupes. Nous retiendrons celle du
groupe Mangrov’ La. Ce dernier, avec comme thème
« Man Fé », a mis à l’honneur la légende guadeloupéenne tout en lumière. Le groupe Kannik a fait le
déplacement depuis la Désirade. D’autre part, Klé La,
en bossale a clôturé le déboulé suivi du groupe gosérien Ti Kanno

Les groupes à Pò
étaient à Pointe-à-Pitre
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Comme toujours, les groupes à po ont envahis les
rues de Pointe-à-Pitre. De plus en plus nombreux,
il a été compliqué pour certains d’atteindre Fond
Laughier.
Masko et Mas Ka Klé ont eu la même idée : gwosiwo pour ce troisième dimanche de carnaval. Un
lyannaj était au rendez-vous ce soir-là, en effet,
Chenn La et K’Mawon ont déboulé ensemble, ce
dernier ayant fait le déplacement depuis BasseTerre. Quand à Vim, il a donné une dimension assez fantastique à son déboulé.
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Bokantaj sur
les mas a po
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10h – Samedi matin, une conférence a eu lieu à la médiathèque Yvon Leborgne à Port-Louis. C’est l’école de
danse Kabwa qui a invité Eric Nabajoth, maître de conférence sur la problématique suivante : les mas a po, la
construction d’une tradition carnavalesque en Guadeloupe. La salle de projection s’est remplie d’un public très
intéressé par ce sujet.
Eric Nabajoth, tel une vraie mémoire vivante n’a pas manqué d’éclaircir l’histoire du carnaval, notamment depuis la
création du mouvement culturel Akiyo. Selon son analyse,
le groupe à po est une construction symbolique et idéologique. Il a aussi été question de musique, en effet, en tant
que musicien, Eric Nabajoth caractérise la musique des
groupes à po comme une musique polymétrique.
Lors de cette conférence, Eric Nabajoth, le carnavalier, n’a
cessé de raconter nombre d’anecdotes tel la création du
Mas Maten ou encore celle du Ben démaré. Un débat passionnant qui s’est terminé après midi

2ème édition du
Volan an Lari la
réussie

Léwoz a Nasyon
a Nèg Mawon
Vendredi soir, les membres du groupe Nasyon
a Nèg Mawon s’activent au local à l’assainissement pour la manifestation. Un défilé de mode
a précédé le grand léwoz traditionnel organisé
par l’association. D’autre part, les visiteurs ont
pu visiter les stands des exposants installés devant le local. Jusqu’à très tard, les amateurs de
tambour sont pu profiter de la musique, kaladja,
menndé, toumblack ont rythmé la soirée.

Les festivités carnavalesques continuent à
Basse-Terre. En effet, une dizaine de groupes
étaient attendus ce vendredi 19 janvier dans les
rues du chef-lieu, lors de la deuxième édition du
Volan an Lari La organisé par Luberc 3000.
Un mini parcours, à l’image du mardi gras a été
rythmé notamment par les caisses claires de la
formation pointoise, Double Face ou, encore du
groupe Arioka, fraîchement arrivé sur ce carnaval 2018, ainsi que les synthés du groupe Volcan.
Tous ces groupes conviaient la population pour
un moment de défoulement et d’amusement dès
20h au Champ d’Arbaud. Kalson All Stars ouvre
le bal, vêtu de blanc, tout comme Waka et Ti
Bwa.
Les groupes se sont succédés au cours Nolivos,
redoublant d’intensité pour le plus grand plaisir
des spectateurs. A la fin de la soirée, le groupe
Anbyans Mas clôture le vidé, entraînant derrière
leur platines, un jeune public en folie.

RDV À VENIR

Vendredi 26 Janvier :
• Mas Lannuit – Déboulé de groupes à po
(Mas Ka Klé)
20h à Terrain Lunar
Une quinzaine de groupes attendus
• Parade nocturne du Lamentin (Lamentin
kannval’art/FGC)
Départ : 20h à la médiathèque du Lamentin
Une vingtaine de groupes attendus
Gradin : 5€
Infoline : 0690 56 36 26/0690 76 68 89
• Léwoz à Chazeau (KZAKK) à 21h
• Soirée carnavalesque (Van Lévé)
20h au local zsà Sainte-Rose
Tarif : à partir de 10€
• Soirée de Waka Chiré Band
Au Cercle Discothèque au Lamentin

Samedi 27 Janvier :
• Woy Mi Mas (FCFG/Ville de Grand-Bourg)
Départ : 15h à Rue du Dr Selbonne
Espace concours : Rue de la Savane
Une trentaine de groupes attendus
• Carnival Plage (Bouyot Doré)
Foire culinaire, vente de repas, prestation
carnavalesque
Tarif : 15€
Infoline : 0690 30 52 39/0690 73 37 56
• Léwoz du groupe Mas Ka Klé
Savann Tico – Les Abymes à partir de
22h30
• Léwoz du groupe Chenn La
Local à Bergevin à Pointe-à-Pitre
à partir de 21h
• Défilé intergénérationnel (KZAKK)
Départ : Stade des Abymes à partir de 14h

• Kapès Kannaval
(FCFG/Ville de Capesterre-Belle-Eau)
Départ : Allée Dumanoir à 15h
Espace concours : Ecole Joliot Curie
25 groupes attendus

Lundi 29 Janvier :
• Cérémonie d’ouverture du Bémao Mi
Mas (Comité de Baie-Mahault)
18h à la Bibliothèque Paul Mado

Mardi 30 Janvier :
• Cross an Mas (Comité de Baie-Mahault)
Stade Fiesque Duchesne à partir de 10h
• Soirée débat sur le thème « 20 ans de
carnaval » (Comité de Baie-Mahault)
19h au Centre culturel de Baie-Mahault
• Tirage au sort pour les parades du lundi
et mardi à Basse-Terre (FCFG)
18h30 à l’Auditorium à Basse-Terre

Dimanche 28 Janvier :
• Doubout pou on gran vidé (KZAKK/FGC)
Départ : Parking de Boisripeaux à partir de 14h
Espace concours : Stade René Serge
Nabajoth
45 groupes attendus
Tarif : à partir de 5€
Infoline : 0590 20 10 83
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