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Ouverture du carnaval
à Basse-Terre

Le mot du président
de l’OCG
2018 s’en est allé comme une feuille de papier et
voilà 2019, avec cette odeur de beignets qui nous
met de pleins pieds dans cette nouvelle saison carnavalesque. Fête incontournable des Antilles où la
liesse populaire est unique, nous ne pouvons imaginer une nouvelle fois une année sans carnaval.
L’Office du Carnaval de la Guadeloupe entend
continuer la structuration, la valorisation et la promotion du carnaval sur le territoire guadeloupéen et
dans le monde.
L’OCG et sa nouvelle équipe vous souhaitent une
bonne année et un bon carnaval à tous.
Carnavalement vôtre !
Willy ABARE
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A Basse-Terre, la traditionnelle ouverture du carnaval a eu lieu dès 17h. Juste neuf groupes y ont pris
part. Les spectateurs ont déploré l’absence de certains groupes à l’image de Magma, ou de Foud La.
Toutefois, certains ont brillé par leur présence.
En effet, Kalson All Stars a ouvert le défilé, suivi du
groupe Arioka et de Karmélo. Waka, Winner 2018,
quant à lui, a mis les petits plats dans les grands
avec sa nouvelle tenue sur le thème « Amazone
créole ». Fort de ses vingt années, Volcan a, lui aussi
pour son premier défilé de cette saison particulière,
mis la barre haut, avec une nouvelle tenue bleue et
argentée « Réflexions », un thème qui en dit long sur
la saison à venir.
Concernant les groupes à po, K’Mawon, Kilès Mas,
et le tout dernier Mas’La, étaient de sortie. Mais, le
doyen, Voukoum arborait un thème particulier, « Répression », pour rendre hommage aux dix du mouvement social LKP.

COMPTE RENDU D
Le groupe Guimbo All Stars
fait le show à Milenis samedi

Le samedi 5 janvier, le « GAS » a gratifié le public du
centre commercial Milenis d’une prestation carnavalesque haute en couleurs. Un show de 45 minutes où
musiques, costumes, chants et danses se mêlaient pour
transmettre aux spectateurs joie et émerveillement.
Une telle animation présage une saison exceptionnelle
pour ce groupe qui, forte de ses deux victoires consécutives dimanche gras 2017 et 2018, saura émerveiller
davantage ses sympathisants.
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Mas a kongo pour l’ouverture du carnaval à Vieux-Fort
Voilà une tradition qui perdure depuis plusieurs dizaine d’années, à force de persévérance des habitants de la commune de Vieux-Fort. Et oui, pour les
vieux-fortins, il est de coutume, le premier dimanche
du mois de janvier, de s’installer sur le trottoir muni de
rafraichissement pour les mas a Kongo, attendant impatiemment la traditionnelle danse sur bâtons propre
aux mas a kongo. Enduits de gwosiwo, c’est sur une
musique du même nom qu’ils traversent les rues de
la commune pour marquer le début des festivités carnavalesques.
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Mi vaval 2019 !

Air Caraïbes, transporteur officiel du Carnaval 2019
Venez vibrer au rythme unique du carnaval antillais 2019 !

Vivez une expérience inédite qui vous plongera dans une ambiance dont les
Antilles ont le secret. La compagnie Air Caraïbes, vous invite à partager
ce moment unique au coeur de la culture et des racines du carnaval antillais.

PiliPiPi WÉ !

Informations / Réservations

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

* 0,12e / min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible d’être modifié.
Air Caraïbes - 9 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 51 112 725 e - RCS PTP 414 800 482.

DU WEEK-END
Moment de partage musical au festival de groupes
à po de Port-Louis
Samedi soir, à Port-Louis, le festival de groupes à po organisé par la municipalité de Port-Louis a ravi le public venu en
nombre assisté à l’événement. Dix groupes à po y ont participé. Mais, avant le show des groupes, ce sont les élèves
des écoles de Port-Louis qui ont joué conformément au projet
pédagogique mis en place par les écoles.
Dès 20h30, le groupe Masko prend place sur le podium installé Place de l’Eglise, souhaitant une bonne année aux spectateurs. Chenn La, Restan La, Kozéïka, se sont succédés sur
la scène. Moun ki Moun pour sa première participation a sorti son « Tout moun sé moun, nou tout sé mas ». Nasyon a
Nèg Mawon a présenté un tableau de plusieurs tenues, et des
chants tirés de leur album. En fin de soirée, Le point d’Interrogation comme Klé la ont ravi les spectateurs ainsi que leur
fans de leur indémodable break. Nous retiendrons, par ailleurs, la participation du mouvement culturel Rasin originaire
de Baie-Mahault.
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Timide Mas an Folie à Baie-Mahault
A Baie-Mahault, l’association Top Carnaval a reçu
quelques groupes pour un premier tour de piste au
sein du vélodrome Amédée Détraux. Presque toutes
les catégories de groupes étaient représentées. En
effet, Atout Band, Tonshi Mass, Mass Lapwent Yo
min’m et bien d’autres ont fait le déplacement.
C’est le groupe Yo Min’m qui a ouvert les festivités.
Plus tard, le groupe à po de la commune, Inité Mas a
présenté un combo de tenue « Lanmè » et « Banania
», Ka Mass Ka a choisi de mettre en avant l’actualité
relative à la sécurité dans le carnaval. La sécurité, routière, cette fois a été abordée par le groupe Karukéra
Stars.
RÉSULTAT DU CONCOURS :
Caisses claires : Karukéra Stars
Mas : Réality Bimass
Po : Yo Min’m
Traditionnel : Ka Mass Ka
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Mas O Kannal : 1er
déboulé de groupes
à po de la saison

carnavalesque

Vendredi soir, il a fallu composé avec la pluie
lors du traditionnel Mas O Kannal organisé par l’association Kilti’aw en collaboration
avec la municipalité de Petit-Canal. Partis des Marches des Esclaves avec près de
deux heures de retard, ce sont près de 1000
carnavaliers qui ont déambulé dans les rues
de la ville. C’est Nasyon a Nèg Mawon qui
a pris le départ le premier, suivi de Klé La et
son traditionnel « Balayeur » sortant souvent
en début de saison. Pour l’occasion, le Point
d’Interrogation a sorti un « Pile ou Face » très
coloré. Ainsi, la musique a Saint Jean a raisonné jusqu’à très tard dans le Nord GrandeTerre malgré une pluie battante. Ce sont les
groupes Sonjé Sa et Moun Ki Moun qui ont
fermé le déboulé aux Marches des Esclaves.

Crédit photo OCG

RDV À
VENIR

Samedi 11 janvier :

• Dékatman Mas à partir de 20h à
Beauport à Port-Louis (Voukoum)

Dimanche 12 janvier :

• Départ : 15h à la mairie de Goyave
(Municipalité de Goyave - FCFG)
Une trentaine de groupes attendus
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