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Goyave en fête
Accusant un retard d’une trentaine de minutes, la
parade de Goyave, organisée par la municipalité en collaboration avec la FCFG, a regroupé pas
moins de 17 groupes venant des quatre coins de
la Guadeloupe. Toutes les catégories ont été représentées. En effet, ce sont les groupes à synthé, à
l’image de Lakouzaboka ou Phoenix qui ont ouvert
la parade. Le Phoenix, nouveau groupe à synthé de
la commune de Bouillante, a été assez remarquée
lors de cette première sortie.
D’autres groupes ont contribué à donner de l’éclat
à cette manifestation tel que Waka, qui a présenté plusieurs tenues colorées et éclatantes. D’autre
part, le Mas a lanmou de Kasika et le lolita caribéenne de Guimbo All Stars ont remporté tous les
suffrages auprès du public.
Nous noterons, par ailleurs, la prestation du groupe
à po local, Oualiapa, qui a soulevé la problématique
de l’eau.
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Résultats des concours à Goyave :

Vaval 2018
Les meilleurs tarifs
appartiennent aux
“réserve-tôt” !

Caisses claires
1er prix : Vibration de Sainte-Rose
2ème prix : La Couronne Verte de Pointe-Noire
Synthé
1er prix : Pikan de Vieux-Habitants
2ème prix : Ti Bwa de Bouillante
Ti Mass
1er prix : Réality Bimass de Baie-Mahault

rubrique conseils
La Propriété Intellectuelle
par la commission régionale du film de Guadeloupe

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 Maris - 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.

Séquence 1 : Le caractère « © »
Afin de protéger vos droits, vous pouvez apposer sur
vos clichés (photos et vidéos) le caractère « © » qui
signifie « copyright », autrement dit auteur(s), cessionnaire(s) des droit(s) ou/et ayant(s) droit(s) connus. Ce
caractère peut être inséré en bas à droite, en écriture
horizontale (le plus petit possible mais lisible) pour les
photos ou sur l’une des tranches (gauche ou droite) en
écriture verticale, et à la fin de la ou des séquence(s)
vidéo, en insert type générique de fin. Il devra être suivi du nom de l’auteur (ou du groupement d’auteurs),
du cessionnaire des droits d’exploitation (si différent
des auteurs), du mois et de l’année de production de
l’image. Certains rajoutent le lieu.
Ainsi celui ou celle qui utilisera vos images produites
ne pourra ignorer votre existence. Exploiter vos
images, quel que soit le support de diffusion (analogique ou numérique), sans faire mentions des obligations ci-dessus constituera déjà un délit.
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Pointe-à-Pitre toujours
en ébullition avec les
groupes à po
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Les groupes à po ont déboulé à Pointe-à-Pitre
dimanche. Dès 17h, les premiers groupes ont
mis le nez dehors.
Le Point d’Interrogation s’est inspiré de l’actualité relative à l’incendie du CHU. Le groupe a
scandé les paroles suivantes «Difé an lopital la»
pendant presque tout le déboulé.
Akiyo, quand à lui, a accueillie une jeune personnalité dans son local. En effet, Teddy Riner
a pris part au déboulé dans les rues de Pointeà-Pitre jusqu’à très tard.
Un impressionnant MKM a parcouru les rues de
Pointe-à-Pitre en « Moun Toucouleur » tandis
que Nasyon a Nèg Mawon, tout en gwosiwo,
déambulait en «Lespwi Mawonaj».
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Tirage au sort du
KZAKK
Une dizaine de groupes étaient présents au tirage
au sort du KZAKK vendredi 12 février 2018 au CRA
des Abymes. Ce système de tirage au sort, de
plus en plus fréquent, permet de déterminer des
horaires pour chacun des groupes participant au
Doubout pou on gran vidé, et ainsi de garantir un
départ ponctuel.
Sur les 30 groupes inscrits, le premier à s’élancer, Anthurium, accompagné du groupe invité,
La Bombe de la Martinique dès 14h. Toutes les
3 minutes, un nouveau groupe prendra le départ
depuis le parking de Boisripeaux. A partir de 19h,
ce sont les groupes à po qui commenceront leur
avancée vers l’espace concours installé au stade
René Serge Nabajoth. Nouveauté cette année : la
grille des prix a été revu à la hausse.
Lors de ce tirage au sort, un nouveau groupe à
mass s’est fait connaître, ADN Mass des Abymes.
Retrouvez les horaires de départ sur le site internet :
carnavaldeguadeloupe.com

Résultats Masanblaj 2018
à Sainte-Anne :
Caisses claires
1er prix : Waka Chiré Band de Sainte-Rose
2ème prix : Karukéra Stars du Lamentin
3ème prix : Double Face de Pointe-à-Pitre
4ème prix : Explosion V du Moule
5ème prix : Magma de Basse-Terre
Ti Mass
1er prix : Mass Moul Massif du Moule
2ème prix : Tonshi Mass de Pointe-à-Pitre
3ème prix : PL Mass de Port-Louis
Groupe à Po
1er prix : Yo Min’m de Saint-François
2ème prix : Restan La du Gosier
3ème prix : Sonjé Sa de Sainte-Anne
Meilleur ambiance :
Waka Chiré Band de Sainte-Rose
Coup de cœur – Prix du maire :
Karukéra Stars du Lamentin
Coup de cœur Masanblaj :
Akwarèl de Baillif
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Jeudi 18 janvier :
• Tirage au sort du GCCRP, salle Georges Tarer, à Pointe-à-Pitre dès 18h30
• Cardioval (Comité de carnaval de Baie-Mahault)
Place Childéric Vainqueur à 19h • Infoline : 0690 54 58 76
• Ouverture officielle du Goziéval à l’Auberge de la Vieille Tour à 19h

Vendredi 19 Janvier :
• Léwoz de Nasyon a Nèg Mawon au local de l’assainissement aux Abymes
à partir de 22h.
Expositions et défilé de mode dès 19h
• Ripaj a Mas (KGK)
Départ : Anse Vinaigri à partir de 20h30 - Arrivée : Belle Plaine
Une dizaine de groupes à po attendus
• Volan an lari la (Luberc 3000)
Départ : 19h au Camp d’Arbaud • Une dizaine de groupes attendus
• Mas Owa Kaz (Comité de Baie-Mahault)
Défilé des groupes de Baie-Mahault
Départ : Centre culturel de La Retraite à partir de 20h
• Déboulé populaire de K’Mawon
Départ : 20h au local de Campenon à Basse-Terre
• Déboulé Mas a Zonbi et Mas a Man Ibè (Voukoum)
Départ : Local de Bas-du-Bourg à Basse-Terre

Samedi 20 Janvier :
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• Soirée en blanc (Waka) • Le Concept à partir de 22h
Tarif : prévente 10€ • Infoline : 0690 65 80 00/0690 38 08 51
• Kozé Bokantaj – Débat (Ecole de danse Kabwa)
Médiathèque de Port-Louis à partir de 9h30
• Déboulé sportif (KZAKK) à 19h face au siège de la Sécurité Sociale
aux Abymes
• Ti jean et la parade des diables – Spectacle de rue (Kanaoa)
Esplanade de Sonis à partir de 16h - Gratuit
• Débat sur l’évolution du carnaval (KGK)
Salle Léopold Hélène au Gosier à 19h30

Dimanche 21 Janvier :
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• Escale carnavalesque devant la mairie du Moule à partir de 9h
• Goziéval (KGK – FCFG) • 25 groupes attendus
Départ : Collège de Belle Plaine à 15h
Espace concours : Face à la poste
Pass Goziéval comprenant un tee-shirt, le maquillage, défilé derrière le char,
une collation, des photos
Tarif : 20€ • Infoline : 0590 84 80 80/0690 49 11 70
• Le Moule en Folie (Comité du Moule – FGC)
Une vingtaine de groupes attendus
Départ : Office du tourisme du Moule à 15h
Espace concours Devant la médiathèque
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Retrouvez toutes les in
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