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Le carnaval 2018
est fini…

Vive 
le carnaval 2019 

Gimbo all Star - Crédit photo Daniel Dabriou



4ème édition du Festival de Steelband 
Le comité de carnaval de Trois-Rivières organise depuis plusieurs 
années le festival de steelband. Cette année, Andy Narell, musicien 
américain était l’invité d’honneur de cette manifestation. L’artiste a fait 
le déplacement depuis Sainte-Lucie avec son école de steelpan, le 
Labory Steel Pan.
La matinée de samedi a été consacrée à un master class qui s’est 
déroulé au théâtre de Verdure avec une cinquantaine d’adultes et une 
vingtaine de jeunes. 
La soirée a commencé avec le déboulé du groupe à po basse-terrien 
K’Mawon. Ce sont ensuite enchaînés plusieurs écoles de Steel band 
qui ont honoré l’invitation du comité carnavalesque. Gunslingers de 
Saint-Martin, L’étoile des îles de Port-Louis n’ont pas démérité. Tibou 
Steelband ainsi que Karukéra Steelband ont proposé une prestation 
qui a ravi le public nombreux. C’est l’artiste Andy Narell et son école 
qui ont gratifié le public de leur musique pendant près d’une heure. 
En définitive, les amateurs de steelband ont répondu présents à ce 
rendez-vous annuel malgré la pluie qui a rafraîchi la commune de 
Trois-Rivières ce samedi soir. 

Plus de 6000 personnes ont participé au Mas Maten organisé par le 
Point d’Interrogation samedi matin. Le départ de ce déboulé popu-
laire a eu lieu au stade des Abymes pour la première fois. Et, pour 
la première fois, une délégation d’Antigua a rejoint les rangs du Mas 
Maten. Dès 10h30, le Mas maten kongo karaïb était dans les rues de 
la région pointoise. Les Kongo, vêtus d’un pagne en tissu africain, 
placés à l’avant du groupe, ont été enduits de gwo siwo. Faisant 
suite aux musiciens, les défilants à l’arrière étaient vêtus d’une tenue 
confectionnée à l’aide de corde, le reste du corps étant recouvert 
d’huile de roucou. Ce tableau a la prétention de représenter le métis-
sage guadeloupéen, en rappelant les différentes races qui constitue 
les origines du peuple guadeloupéen, autrement dit, les africains et 
les caraïbes. Le Mas Maten a ainsi regagné la plage de Bas-du-Fort 
dès 15h30 pour un bain ultime. 

Mas Maten : Mas a tout moun 
Crédit photo Salika
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Le traditionnel défilé des marchandes, organisé 
par Luberc 3000, a eu lieu dans les rues de Basse-
Terre lundi matin. Après la messe qui s’est termi-
née à 10h, ce sont les « gwan bwabwa » de Ti 
jean et la parade des diables présentés par l’as-
sociation Kanaoa, qui a ouvert le défilé des mar-
chandes. Comme à l’accoutumée, les Masques 
de Vieux-Fort ont fait patienter le public en ani-
mant la ville avec leur musique folklorique et leur 
toque faite de plume et de miroir sous fond de ma-
dras. Les quelques marchandes présentes ont dé-
filés aux côtés du club des aînés habissoise Trait 
d’Union et des jeunes des Balisiers. Les musiciens 
de Kalson All Stars, Phoenix, 
Accrochés à leur parapluie mais, bien présent, le 
public a participé au défilé en accompagnant les 
défilants jusqu’au marché de Basse-Terre sous le 
rythme de Kalson All Stars et Phoenix. 

Luberc 3000

Les écoles 
de Pointe-à-Pitre 
ont fait leur carnaval 

Accompagnés par le GCCRP, les écoles de 
Pointe-à-Pitre ont défilé dans les artères de 
la ville jeudi dès 14h30. Tout au long du par-
cours, les parents ont soutenus les enfants 
déguisés conformément au thème choisi 
par l’établissement. 
L’actualité a souvent inspiré les thèmes, 
en effet, les écoles de Dubouchage et Fer-
nande Bonchamps ont abordé la probléma-
tique de l’eau. La première avec « Recycl’art 
avec nos bouteilles », la deuxième avec « 
Nou chayé dlo an pannyé ». Les groupes 
carnavalesques pointois ont joué le jeu. En 
effet, Mas a Wobè, Mass Lapwent, le Point 
d’Interrogation ont accompagné les enfants 
très enjoués lors de cette après-midi qui leur 
a permis d’entamer les vacances scolaires

Luberc 3000 tente de 
sauvegarder le défilé 
des marchandes 

Crédit photo Luberc 3000

Grands Bwabwa au défilé des Marchandes 2018

Crédit photo OCG
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Les groupes ont inauguré le nouveau parcours concocté 
par le GCCRP pour la parade du dimanche gras à Pointe-
à-Pitre.
Le char de Tibou Steel Band a suivi celui de Vaval au 
début de cette parade unitaire qui a regroupé la majori-
té des groupes carnavalesques de la Guadeloupe. Les 
groupes se sont surpassés afin de satisfaire les attentes 
du public mais aussi du jury. Ce dernier a commencé 
son travail avec le groupe Réality Bimass. Plus tard, les 
groupes à caisses claires se sont succédés dans les rues 
de Pointe-à-Pitre. Pas moins de 27 groupes à caisses 
claires se sont exprimés à l’espace concours installé au 
carrefour Frébault. Les groupes pointois ont contenté le 
public, Toumblack avec son hommage à Joséphine Ba-
ker, Double Face avec ses Merveilles tropicales mais aus-
si Kontak avec sa Ti popot kréyol. Vibration a dit « Non 
au dopage » alors que Matamba a mis en lumière l’impor-
tance de la canne dans la culture guadeloupéenne. 
Dès 19h, les groupes à po ont investit l’espace concours. 

Le premier, Restan La, sorti du Gosier a présenté son dé-
cor « Pa oubliyé 3 woch la » sur lequel trônait un foyer de 
feu, avec un faitout. Tous les groupes à po venu de tout 
l’artchipel ont fait la démonstration de leur savoir-faire. 
Tous mettant en exergue un thème bien réfléchi, « Chivé 
natirèl » pour Mangrov’ La, « Tanbou » pour Mas Ka Klé, « 
Banbou ka pliyé, pa ka cassé » pour le Point d’Interroga-
tion. Le mouvement culturel Akiyo a présenté sa rétros-
pective pour célébrer son quarantième anniversaire. 

Résultats
Dimanche gras 
à Pointe-à-Pitre

Anbyans a Vaval 
Caisses claires 
1er prix : Guimbo All Stars 
2ème prix : Double Face
3ème prix : Waka Chiré Band
4ème prix : Kasika 
5ème prix : Explosion V

Mass 
1er prix : Mass Moul Massif 
2ème prix : Réality Bimass
3ème prix : Tonshi Mass
4ème prix : TGM

Festi Fééri 
1er prix : Guimbo All Stars 
2ème prix : Magma
3ème prix : Waka Chiré Band 
4ème prix : Double Face 
5ème prix : Pirouli Band

Une parade unitaire 
haute en couleur 

Double Face - Crédit photo OCG
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Balade au clair de lune à 
Basse-Terre 
Lundi soir, la traditionnelle parade nocturne toute en lumière a eu 
lieu dans les rues du chef-lieu. 
Une quinzaine de groupes ont répondus présents à cette invi-
tation de la FCFG sur le thème « Balade au clair de lune ». Le 
coup de cœur de la soirée : Les petits chaperons rouges de VIM, 
venus de Pointe-à-Pitre pour accompagner le groupe Kilès Mas 
pour ouvrir la parade. 
Premier groupe à évoluer, Anbyans Mas a réussit à réchauf-
fer l’ambiance sous une pluie insistante. Magma et sa « Lune 
d’amour » tout de blanc, tout comme Waka « Sous une nuit 
d’étoiles » ont tous deux scintillé dans les rues de Basse-Terre. 
Bouyot Doré pour sa première participation a épaté le public 
avec son berceau de Moïse. Le jeune groupe Arioka, aux cou-
leurs d’Afrique a offert au public un spectacle sans aucune com-
paraison. Volcan et Kalson All Stars ont fait vivre des créatures 
surnaturels le temps de cette parade, loups garous et sorcières 
ont déambulé dans les artères de la ville.

Déboulé « An tan révolysion » à Basse-Terre 
Vendredi soir, le mouvement culturel Voukoum a convié quelques groupes à po à 
débouler entre Gourbeyre et Rivière-des-Pères à l’occasion de ses trente ans d’exis-
tence. La tenue préconisée pour ce déboulé, tous de blanc avec une tête attachée en 
rouge, a été relativement respectée par les défilants. En effet, le groupe Baie-Mahaul-
tien Inité Mas a revêtu une cape blanche. Les danseuses de Mas Ka Klé, quant à elles, 
ont défilé dans une robe longue blanche, surmontée d’une coiffe rouge décorée d’un 
masque blanc. Akiyo, quarantenaire cette année, a représenté la révolution en jute et 
rouge, des chaînes en acier ont porté une touche symbolique à ce déboulé. C’est le 
groupe Voukoum, très attendu par le public du chef-lieu qui a clôturé la manifestation.

Magma - Crédit photo Daniel Dabriou

Akawarèl - Crédit photo Daniel Dabriou

VIM - Crédit photo OCG
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Comme depuis quelques années, 
le mardi gras a été célébré en 
grandes pompes dans le chef-
lieu. Organisé par la Fédération 
du Carnaval et des Fêtes de la 
Guadeloupe, cet événement a 
réuni un public nombreux amas-
sé sur le long du parcours depuis 
Petit-Paris jusqu’au conseil dé-
partemental. 
Afin de prétendre au titre de Win-
ner 2018, plus de la majorité des 
formations carnavalesques ve-
nues de tout l’archipel ont présen-
tés des décors plus majestueux 
les uns que les autres. Même si 
certains groupes ont fait le choix 
de défiler à Pointe-à-Pitre, toutes 
les catégories ont été dignement 
représentées exceptions faite des 

échassiers d’Anthurium et des 
Masques de Vieux-Fort qui ont 
manqué à l’appel. Toutefois, le 
groupe Moun Ki Moun a gratifié 
la ville de Basse-Terre de sa pré-
sence qui a été très remarquée. 
 Le thème proposé par la FCFG 
a inspiré les carnavaliers. En ef-
fet, « Sonjé » a été interprété de 
maintes façons. « Eruption de la 
Soufrière », « Sonjé 3 woch la », « 
Man Soso », « Banbocheuses », « 
Lolo a man Pikan », « Snow ball et 
autres confiseries », « Le crash du 
Boeing de 1962 ». Mais, les ori-
gines africaines du peuple gua-
deloupéen ont été mis à l’hon-
neur par plusieurs groupes, dont 
Kasika et Magma. 

Déferlante de 
décors pour 

ce mardi gras 
à Basse-Terre
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Les derniers
instants de Vaval 
Mercredi soir à Basse-Terre, à 20h30, il ne 
restait déjà que des cendres du Vaval 2018. 
Les groupes du chef-lieu ne se sont pas fait 
priés pour sortir se défouler une dernière fois 
avant l’année prochaine. Volcan, K’Mawon, 
Voukoum, et même Arioka ont défilé dans les 
rues de la ville. Mais, seul Waka a salué Vaval 
avant son départ sous un air de « ce n’est 
qu’un au revoir ». En une dizaine de minutes, 
Vaval est parti en fumée sous les yeux tristes 
des fans de carnaval. 
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Lundi gras - St-François 
Caisses claires 

1er prix : Waka Chiré Band
2ème prix : Guimbo All Stars
3ème prix : Kontak 
4ème prix : Explosion V
5ème prix : Matamba 

Mass 
1er prix : Mass Moul Massif 
2ème prix : TGM 
3ème prix : PL Mass

Po 
1er prix : Yo Min’m
2ème prix : Oualiapa
3ème prix : Restan la 

Groupe atypique : Correspon’dance
Prix coiffe : Karukéra Stars 
Prix spécial jury : Lyannaj
Coup de cœur : Aqua Band Star 

Lundi gras - Basse-Terre 
1er prix : Waka 
2ème prix : Magma
3ème prix : Bouyot Doré
4ème prix : Karmélo 
5ème prix : Arioka

Mardi gras - Pointe-à-Pitre 
Caisses claires 

1er prix : Matamba

2ème prix : Explosion V
3ème prix : Double Face
4ème prix : Prestan’s 
5ème prix : Sénat All Stars

Mass 
1er prix : Tonshi Mass
2ème prix : Mass Moul Massif
3ème prix : Mass Lapwent

Po 
1er prix : Vim
2ème prix : Moun ki Moun 
3ème prix : Mas Ka Klé 

Mardi gras - Basse-Terre
Winner 

1er prix : Waka
2ème prix : Vibration
3ème prix : La Couronne Verte
4ème prix : Golden Stars 114
5ème prix : Magma 
6ème prix : Restan La 
7ème prix : Pikan
8ème prix :Karmélo 
9ème prix : Kasika 
10ème prix : Volcan 

Décor 
1er prix : Golden Stars 114
2ème prix : Pikan 
3ème prix : Magma

Costume 
1er prix : La Couronne Verte
2ème prix : Vibration 
3ème prix : Kalson All Stars

Chorégraphie 
1er prix : Kasika
2ème prix : Arioka 
3ème prix : Karmélo 

Porteur de drapeau 
1er prix : Toumblack 
2ème prix : Atout Band
3ème prix : Arioka 

Caisses claires 
1er prix : Guimbo All Stars 
2ème prix : Waka Chiré Band
3ème prix : Lyannaj

Mass 
1er prix : Réality Bimass
2ème prix : J Mas
3ème prix : Atafaya

Synthé 
1er prix : Foud La
2ème prix : Volcan
3ème prix : Phoenix 

Po 
1er prix : Restan La

RÉSULTATS



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

Jeudi soir, au Rex, à Pointe-à-Pitre était réuni 
quelques personnalités du carnaval de Guade-
loupe pour l’avant-première du film documentaire 
« Dèyè Mas la » produit et réalisé par les jeunes de 
l’association Tout est possible, en co-production 
avec Canal+. 
C’est une équipe de 10 jeunes du chantier d’inser-
tion en formation dans le monde de l’audiovisuel 
encadrés par Dimitry Zandronis, réalisateur et pro-
ducteur, qui a travaillé sur ce projet pour fournir ce 
documentaire qui a éblouit toute l’assistance pré-
sent au cinéma Rex. 
Ce long métrage a rassemblé les témoignages de 
nombreuses personnalités du carnaval. Louis Col-
lomb, Eric Nabajoth et Jacqueline Birman Seytor 
ont apporté une part historique à ce documentaire. 
Ruddy Benjamin, président de VIM, Jean-Pierre 
Coquerel, Mawso du groupe Akiyo ont parlé de 
musique à sen jan, tout comme Fred Démétrius, 
qui a  donné quelques explications concernant le 
gwo siwo. D’autres groupes ont contribué à cette 
œuvre : Guimbo All Stars, Magistral, Mas a Wobè, 
Mas Ka Klé et même Les Masques de Vieux-Fort. 
Ce long métrage a été diffusée samedi 17 février 
sur Canal+

Le film documentaire Dèyè Mas La était en avant-première

Vaval 2018 
Les meilleurs tarifs 

appartiennent 
aux “réserve-tôt” !

Informations / Réservations

0820 835 835**

aircaraibes.com
ou en agence de voyages

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.

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.

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 !


