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Doubout pou 
on gran vidé
Dimanche, le jury installé au stade René Serge 
Nabajoth aux Abymes a eu fort à faire afin de sé-
lectionner le lauréat des différentes catégories de 
groupes présent au Doubout pou on gran vidé. 
Une vingtaine de groupes à caisses claires et à 
mass se sont succédés avant que les groupes 
à peau n’envahissent l’espace concours. Cette 
parade a été l’occasion pour le nouveau groupe 
à mass de la ville des Abymes, de déambuler 
pour la première fois sous le nom d’ADN Mass. 
Près de 10000 carnavaliers ont montré leur sa-
voir faire, chacun rivalisant de créativité tout en 
laissant place au défoulement. 
Le carnaval, c’est aussi l’occasion de faire pas-
ser des messages. En effet, le groupe Karukéra 
Stars a voulu sensibiliser sur la sécurité routière, 
Mass Moul Massif a traité de la réinsertion pro-
fessionnelle, Waka Chiré Band, quand a lui, a 
été inspiré par la richesse de la canne. Le Point 
d’Interrogation a innové en adaptant la samba au 
rythme sen jan. Nasyon a Nèg Mawon a tenu à 
marquer le début d’une nouvelle ère en chantant 
à tue-tête « Nou touné paj la nou pa fèmé liv la »
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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
Doubout pou on gran vidé : 

Caisses claires 
1er prix : Waka Chiré Band
2ème prix : Guimbo All Stars
3ème prix : Double Face
4ème prix : Karukéra Stars
5ème prix : Waka 

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

Po 
1er prix : Klé La
2ème prix : Le Point d’Interrogation
3ème prix : Nasyon a Nèg Mawon 

Prix spécial KZAKK : Sonjé Sa

COMPTE RENDU DU WEEK-END
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La quatrième édition du Woy Mi Mas n’a pas 
tenu toutes ses promesses, seuls 5 groupes à 
caisses claires et 2 groupes à mass ont traversé 
la mer pour regagner Grand-Bourg afin d’offrir 
un spectacle aux marie-galantais. Malgré un 
retard considérable, les groupes à po ont re-
haussé l’éclat de la manifestation. Le nouveau 
groupe à po, Masko, a marqué le jury au même 
titre qu’Akiyo qui a clôturé l’événement. 

Résultats du concours 
Caisses claires 

1er prix : : Guimbo All Stars
2ème prix : Flan’m 
3ème prix : Pirouli Band

Prix spécial du jury : 
Masko 

La Grande Galette 
a fait son carnaval  

COMPTE RENDU DU WEEK-END
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PODIUM pour Manifestations, 
Evènementiels, Salons, Fêtes de 
communes
;Opérations personnalisées  à vos 
couleurs (Fond de scène ,moquette..) 
Sonorisation ,Hôtesses, distribution 
cadeaux, dégustation… 

SARL  RAPID’S TRANSPORT 
1504  les Filaos –Lacroix 97139 ABYMES

0690 35 21 90 –� contact@rapid-transportlouisor.com

Le mouvement culturel Mas Ka Klé a reçu presque 
tous les groupes à po de la Guadeloupe à son dé-
boulé organisé dans le cadre du week-end culturel. 
Cette 7ème édition a rassemblé plus d’une quin-
zaine de groupes, ces derniers ont tous ont fait le 
show sur le podium installé à la Savann Tico. Même 
les groupes basse-terriens ont fait le déplacement, 
en effet, Voukoum et K’Mawon ont donné une note 
de gwo siwo à la manifestation. Malgré la pluie, le 
public a ovationné les groupes sur tout le circuit. 
Les groupes tel que Mas a Wobè ou Voukoum, en 
mas a glas, ont impressionné le public.

Déboulé de groupes 
à po au Raizet

COMPTE RENDU DU WEEK-END
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Awmoni é kadans an 
lumière au Lamentin 
La ville du Lamentin a accueillit le vendredi 
26 janvier sa grande parade nocturne pour un 
rendez-vous rassemblant toutes les catégo-
ries de groupes carnavalesques. 
Sur le thème de « Awmoni é kadans an lu-
mière », les groupes ont sortis les costumes 
des années précédentes. En effet, Karukéra 
Stars, en « Alice au pays des merveilles du 
net » a ouvert la parade. 
Une vingtaine de groupes ont fait le show 
jusqu’à l’arrivée du jeune groupe à po de la 
commune, Ka Mass Ka, fraîchement revenue 
du déboulé de groupes à po de Mas Ka Klé.

Résultats du Kapès 
Kannaval : 
Caisses claires 

1er prix : Vibration
2ème prix : Arioka
3ème prix : Explosion V
4ème prix : La Couronne Verte
5ème prix : Soleil d’Argent

Synthé 
1er prix : Phoenix
2ème prix : Pikan
3ème prix : Ti Bwa

Mass 
1er prix : Tonshi Mass
2ème prix : Mass Lapwent
3ème prix : PL Mass 

Po 
1er prix : Mas a Wobè
2ème prix : Sèk Si an Po

COMPTE RENDU DU WEEK-END

Séquence 2 : Les mentions « D.R »  
Afin de protéger vos droits, vous pouvez apposer sur 
vos clichés (photos et vidéos) les mentions «D.R» qui 
signifie «Droits Réservés», autrement dit auteur(s), 
cessionnaire(s) des droit(s) ou/et ayant(s) droit(s) in-
connus ou dont l’identité doit rester confidentielle. Ces 
mentions peuvent être insérées 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’organisme titulaire de la 
cession de droits d’exploitation.
Ainsi celui ou celle qui utilisera vos images produites 
ne pourra ignorer l’existence d’un auteur identifié. Ex-
ploiter vos images, quel que soit le support de dif-
fusion (analogique ou numérique), sans faire mention 
des obligations ci-dessus, conformément à l’accord 
(contrat, adhésion) entre l’organisateur constituera 
déjà un délit.

La Propriété Intellectuelle
par la commission régionale du film de Guadeloupe

rubrique conseils

Résultats
Caisses claires 

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

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

Po 
1er prix : Sèk Si an Po
2ème prix : Oualiapa

Prix spéciaux 
Awmoni kadans an lumière : Double Face
Spécial Jury : Waka Chiré Band



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

Jeudi 01 février : 
• Déboulé sportif (Comité de Baie-Mahault)
19h au parcours sportif de Jarry 

Vendredi 02 février : 
• Paradh’aies (FGC)

Une dizaine de groupes attendus 
Départ : 21h 

• Défilé des écoles dans les rues de 
Pointe-à-Pitre (GCCRP)
Départ : Paul Chonchon à partir de 

• Défilé des écoles de Saint-Claude 
à partir de 15h

• Badibou an Mouvman (Voukoum)
20h au loacl à Bas-du-Bourg à Basse-Terre
Concours de pétèd-fwèt

• Bal Masqué (Waka Chiré Band) 
22h au local à Viard à Sainte-Rose
Entrée libre, bar et buffet payant

• Gan’m a Mas (Comité de Baie-Mahault)
Rue Eutrope Marian à 19h 

Samedi 03 février : 
• Election du roi et de la reine du carnaval 

de Guadeloupe (OCG)
19h dans les Jardins de l’Artchipel
Concert : Akadémiduka, Asa Banton 
et Red Eye Crew
Tarif : 15€

• Défilé intergénérationnel (comité de 
Sainte-Anne) 
A partir de 14h30 

• Léwoz a mas (Comité de Baie-Mahault)
L’Atelier, au bourg de Baie-Mahault à 19h

• Animation des Masques de Vieux-Fort 
dans les rues du Moule à 10h

• Déboulé Voukoum an Tchou a Yo 
(Voukoum)
Saint-Claude-Basse-Terre à partir de 20h

• Dream Night (Arioka)
Swing Club, Morin, Saint-Claude 
Tarif : A partir de 10€
Infoline : 0690 00 35 12/0690 99 48 18

• Mas an Lari (Klé La)
Au Kotchella, ex Zénith
Tarif : A partir de 10€
Infoline : 0690 37 81 23/0690 35 28 83 

• Swaré Kabaré (Mangrov’ La)
A partir de 20h au local à Viard, Sainte-Rose
Entrée libre, restauration sur place 
Infoline : 0690 81 13 34/0690 85 64 40

• Défilé des écoles, à Vieux-Fort, à Gosier 
et à Petit-Canal à partir de 15h

• Défilé des écoles de Baie-Mahault
à partir de 14h à l’entrée du stade

• La ronde des écoles (Luberc 3000)
Départ à 15h au Champ d’Arbaud
8 écoles attendus 

Dimanche 04 février : 
• Défilé masqué en charrettes à bœufs au 

Moule à partir de 15h
• Parade de l’Ouest 

(Commune de Pointe-Noire/FCFG)
Départ : Parking de la piscine communale 
à 15h
Une trentaine de groupes attendus 

• Bémao Mi Mas (Comité de Baie-Mahault/
FGC)
Départ : Lycée Charles Coëffin à 15h
Espace concours : Rue Eutrope Marian
Une trentaine de groupes attendus
Gradin : à partir de 15€
Infoline : 0690 00 40 40/0690 54 58 71

Mardi 06 février : 
• Défilé des écoles au Moule à partir de 15h
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