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Bémao Mi Mas : 
20ème anniversaire 
La vingtième édition du Bémao Mi Mas a battu son plein 
dimanche après-midi. Avec une heure de retard, c’est le 
groupe Inité Mas, comme à l’accoutumée, qui a ouvert le 
défilé, comptant dans ces rangs ce jours là, Georges Anaïs, 
le président de la Fédération Guadeloupéenne du Carnaval. 
Les groupes à po invités, Chenn La, Moun Ki Moun et Sèk 
Si An Po, ainsi que Mas Première qui effectuait sa première 
sortie. Explosion, venant tout droit de Marie-Galante pro-
pose son French Cancan. 
Le groupe Double Face a fait une sortie remarquée avec sa 
nouvelle tenue, tout en imprimé animal.
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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 !

Résultats des concours
Bémao mi mass : 

Caisses claires 
1er prix : : Double Face
2ème prix : Explosion V
3ème prix : Pirouli Band 
4ème prix : Dégagé Band 

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

Po 
1er prix : Ka Mass Ka 
2ème prix : Sèk Si an Po 
3ème prix : Restan La

COMPTE RENDU DU WEEK-END

Double Face - Crédit photo OCG

Van Lévé - Crédit photo OCG

Atafaya - Crédit photo OCG



Les groupes à po étaient très attendus dans les 
rues de Pointe-à-Pitre dimanche soir. Nasyon a 
Nèg Mawon en « Mas a tè », Mas Ka Klé en « 
Zoulou », ont animés tous les recoins de la ville. 
Klé la et son « Aborijèn » étaient de passage à 
Fond Laugier, et oui, pas d’arrêt pour eux ce 
soir là vu l’heure tardive. « Koulè a Vim », le 
Point d’Interrogation en « Pile ou face » ont mis 
de la couleur dans les rues de Pointe-à-Pitre. 
C’était sans compter Inité Mas, Moun Ki Moun 
et Chenn La qui sont venus satisfaire leur public 
après une halte à Baie-Mahault.

Dernière sortie 
avant les jours gras 
pour les groupes à po   

COMPTE RENDU DU WEEK-END
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Séquence 3 : Carnavaliers de Guadeloupe et 
Propriété Intellectuelle  
Selon le Code de la Propriété Intellectuelle, art. 
L.212-1 – Conv. Rome, art. 3, a – Traité OMPI 1996 
droits voisins, art.2, a – Traité Beijing, art.2, a, nous, 
carnavaliers de Guadeloupe sommes associés aux 
«Artistes-Interprètes» pour certains (musiciens et 
chanteurs solistes, les membres des groupes musi-
caux, les acteurs, les comédiens, les danseurs, les 
mimes, les marionnettistes, les «fouettards» et les ar-
tistes circassiens), aux «Artistes du spectacle» pour 
d’autres (artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, 
l’artiste de variétés, le musicien – compositeur/arran-
geur, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef 

d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur, le metteur en 
scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exé-
cution matérielle de leur conception artistique, l’ar-
tiste de cirque, la marionnettiste, les personnes dont 
l’activité est reconnue comme un métier d’artiste-in-
terprète par les conventions collectives du spectacle 
vivant étendues).
Afin de protéger et valoriser vos droits qui font aus-
si la richesse du patrimoine et de l’identité régionale, 
en temps utile, vous pouvez vous rapprocher de vos 
groupes respectifs pour mieux situer votre apport 
dans le Carnaval de Guadeloupe, que vous soyez 
professionnels ou amateurs (amoureux du carnaval).
P.S : En tapant, dorénavant, « Droits Artiste de rue 
Carnaval » dans un moteur de recherche sur Inter-
net, la Guadeloupe sort en tête…devant le Brésil.. On 
avance. Merci Guadeloupe !

La Propriété Intellectuelle
par la commission régionale du film de Guadeloupe

rubrique conseils



Pari gagné pour l’élection du roi et de la reine du carna-
val des îles de Guadeloupe.
Voilà des années que la ville de Basse-Terre n’avait pas 
accueillit l’élection du roi et de la reine du carnaval. 
Organisée par l’Office du Carnaval de Guadeloupe, la 
deuxième édition de l’élection de la reine et du roi du 
carnaval des îles de la Guadeloupe s’est déroulée sous 
des auspices favorables ce week-end.
La soirée a commencé avec la troupe de l’Akadémidu-
ka, laissant place aux différents candidats à l’élection. 
Six candidats ont présentés leur décor et leur presta-
tion afin de proposer un spectacle de qualité aux spec-
tateurs venus nombreux ce samedi soir dans les Jar-
dins de l’Artchipel. Biguine, chant, danse africaine ont 
inspiré les candidats. La tribu de feu d’Arioka, Fashion 
Folies de Waka Chiré Band, voilà quelques décors qui 
ont paradés sur le rythme de musique carnavalesque. 
En fin de soirée, ce sont les groupes Red Eyes Crew et 
Asa Banton qui ont mis de l’ambiance dans les Jardins 
de l’Artchipel. 

Reine du carnaval : Zoé Lama
1ère dauphine : Lyvia Pelmard
2ème dauphine : Fabiola Minos

Roi du carnaval : Jessy Tacafred 
1er dauphin : Bruno Charini 
2ème dauphin : Emerick Laurent Lacroix

La FCFG organise le départ des 
parades du lundi et mardi gras 

Mardi 31 janvier, la Fédération du Carnaval et des Fêtes de Guadeloupe 
a invité les groupes au tirage au sort permettant de déterminer l’ordre 
de passage pour les parades du lundi et du mardi gras à Basse-Terre. 
Les groupes ont majoritairement répondu présents. 
Pour la parade nocturne du lundi gras, c’est le groupe Anbyans Mas 
qui aura le privilège d’ouvrir la parade dès 20h. Quant au mardi gras, le 
premier groupe à s’élancer depuis le conseil régional dès 13h, après les 
groupes à po tels que MKM ou Yo Min’m, Batala Gwada et Bagad Karu-
kéra ainsi que Les Masques de Vieux-Fort, sera le groupe Pirouli Band. 

L’ordre de passage des groupes pour les parades du lundi et du mardi 
gras à Basse-Terre sur le site internet : carnavaldeguadeloupe.com

Roi & Reine 2018
COMPTE RENDU DU WEEK-END
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Parad’haies a illuminé 
la ville de Deshaies 
Pas de doutes, le Parad’haies organisé par la mu-
nicipalité de Deshaies en collaboration avec la  Fé-
dération Guadeloupéenne du Carnaval a remporté 
tous les suffrages auprès des touristes venus as-
sister à la parade nocturne de ce vendredi soir. 
Cette dernière a eu du mal à démarrer mais la di-
zaine de groupes présents, exemptés de concours, 
a pris du plaisir à déambuler dans les rues du bourg 
de la ville. L’unique formation carnavalesque de la 
commune a ouvert le défilé. 
A l’espace installé en face de la mairie, les groupes 
se sont enchaînés pour une prestation avant d’ef-
fectuer le deuxième tour. Toutes les catégories ont 
été représentées, caisses claires, mass et po, ce 
dernier par le groupe Oualiapa venu de Goyave.

La ronde des écoles 
à Basse-Terre 
Samedi après midi, dès 15h, dans les rues du 
chef-lieu, les élèves des écoles primaires et ma-
ternelles de la région étaient réunis pour le défilé 
des écoles. Venant de Gourbeyre, de Basse-Terre 
ou d’ailleurs, c’étaient 8 écoles, 1200 défilant et 
même quelques décors. 
Les musiciens des groupes Magma, Phoenix, Ti 
Bwa, Volcan, Karmélo ont contribué en accompa-
gnant musicalement les enfants depuis le Champ 
d’Arbaud jusqu’à l’esplanade du Port.
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Chaleur et ambiance à 
la Parade de l’Ouest

Ce dimanche, a été la dernière mise en jambe pour 
les groupes avant les jours gras. Une trentaine de 
groupes se sont retrouvés à Pointe-Noire pour la 
parade de l’Ouest. Accusant un peu de retard, ce 
sont les Masques de Vieux-Fort qui ont commencé 
les hostilités, suivi du groupe local Soleil d’Argent 
tout en bleu et plumes. 
Trois heures de spectacle de qualité, entre un Waka 
scintillant et argenté, Vibration et ses grandes 
coiffes, et le premier dauphin du roi du carnaval qui 
a fait sa première sortie avec son groupe. Kasika a 
fait honneur à la musique, ce qui lui a valu la deu-
xième place du concours. Avant que Soleil d’Argent, 
tout en wax a clôturé le défilé. 

Caisses claires 
1er prix : Vibration
2ème prix : Kasika
3ème prix : Guimbo All Stars

Mass 
1er prix : District Mass
2ème prix : Owiginal Mass Déhè

Synthé : 
1er prix : Volcan 
2ème prix : Ti Bwa
3ème prix : Lakou Zaboka

COMPTE RENDU DU WEEK-END



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

Vendredi 09 Février :
• Défilé des écoles à Morne-à-l’Eau à 15h
• Défilé nocturne à Baillif (Akwarèl) 

Départ : 20h
• Déboulé an tan révolysion avec Voukoum, 

Gourbeyre – Basse-Terre 

Samedi 10 Février : 
• Mas Maten (Le Point d’Interrogation)

Départ : 10h au Stade René Serge Nabajoth
• Défilé des enfants dès 15h à Saint-Fran-

çois et à Anse-Bertrand
• Déboulé des enfants des groupes à po
• Festival de steel band 

(Comité de Trois-Rivières)
A Trois-Rvières au Théâtre de Verdure à 20h
Invité : Andy Narell

• Déboulé de groupes à po à Saint-François 
(Kannaval 118)
Départ : 20h30
Une dizaine de groupes attendus

• Soirée carnavalesque de Bouyot Doré 
A la salle polyvalente du bourg à partir de 
20h
Tarif à partir de 20€
Infoline : 0690 30 52 39/0690 50 17 05

Dimanche 11 Février : 
• Grande parade unitaire du dimanche 

gras (GCCRP)
Départ : Lauricisque à 11h45
Espace concours : Carrefour Frébault 
Une soixantaine de groupes attendus
Tarif gradin : 50€
Boissons et grignotages
Infoline : 0690 

Lundi 12 Février : 
• Lévé an Pyjama au Moule à 5h (Comité 

carnavalesque du Moule)
• Défilé des marchandes (Luberc 3000)

Départ : Cathédrale de Basse-Terre à 10h
• Mariage burlesque (Le Point d’interrogation)

10h au Centre culturel Rémy Nainsouta
• Mas a Lanmo dès 20h au Moule (Konngout)

• Parade nocturne à Saint-François 
(Kannaval 118/FGC)
Départ : Plage de raisins clairs à 21h
20 groupes annoncés
Gradin : à partir de 15€
Infoline : 0690 95 32 53

• Parade nocturne à Basse-Terre (FCFG)
Thème : Balade au clair de lune
Départ à 20h – Rue Lardenoy 
Une quinzaine de groupes inscrits 
Gradin en vente 
Tarif : 25€
Boissons 
Infoline : 0690 61 14 67 

Mardi 13 Février :
• Giga parade du mardi gras à Basse-Terre 

(FCFG)
Thème : Sonjé
Départ : 12h30 - Conseil Régional 
Une cinquantaine de groupes attendus
Gradin en vente 
Tarif : 40€
Boissons
Infoline : 0690 61 14 67

Mercredi 14 Février :
• Vidé en noir et blanc dans toutes les 

communes 
• Brulé Vaval : 

Basse-Terre à l’ancienne gare routière - 18h
Pointe-à-Pitre à la Darse - 18h 
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