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Le Dékatman Mas
de Voukoum : Rituel
d’ouverture du carnaval
Le mouvement culturel basse-terrien Voukoum a organisé son traditionnel
Dékatman Mas dans la commune de Port-Louis pour la première fois depuis
trente et un ans. Cette année, la thématique abordée par le groupe est la commémoration des dix ans du mouvement social LKP. A cette occasion, ont été
présentés plusieurs tableaux du mouvement culturel Voukoum, entre autres, le
Mas a miwa, le mas chyen garou, le mas boukliyé, le mas a té é féyaj, le mas a
Kongo Guy Tirolien ou le mas a lous.
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Master Class Make Up pour
les groupes carnavalesques
Samedi matin, dans l’école Pro Make Up For Ever,
quelques groupes carnavalesques ont pu bénéficier d’une master class maquillage pendant laquelle
quelques astuces ont été délivrées par les professionnels de la marque. La douzaine de carnavaliers présente
lors de cette prestation a été particulièrement ravie de
cet échange.
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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
Ambiance Mas a Po à Pointe-à-Pitre
A Pointe-à-Pitre, les groupes à po
ont su animé la ville. Malgré un défilé
organisé à Goyave, les groupes à po
de la région pointoise sont restés à
Pointe-à-Pitre afin de faire apprécier
aux aficionados leur musique et leur
costume. L’heure était à la sensibilisation, en effet, Inité Mas a mis l’accent sur la nature, tout comme Klé
La. Akiyo, quant à lui, dit non à la violence. Le Point d’Interrogation porte
un message identitaire avec son
« Roots », alors que les membres de
VIM, vêtu du gilet jaune, font un clin
d’œil à l’actualité sociale du moment.
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De nouveaux groupes ont montrés le
bout de leur nez à Goyave
Pas moins de trente groupes ont répondu présents
à l’invitation de la ville de Goyave et de la FCFG à
la parade de dimanche. Le premier à s’élancer dans
les rues est Réality Bimass près de 40 minutes après
l’horaire prévu pour présenter sa prestation devant
le jury placé devant le Hall des Sports Teddy Riner.
Les groupes ont rivalisé de créativité pour leur première sortie en commune, notamment Excellence et
Origin’All, les derniers nés dans la catégorie caisses
claires. Par ailleurs, le groupe Kréol’ys venu de la métropole a participé activement à la parade en présentant le thème « Hibiscus Baroque ».
PALMARÈS DE LA PARADE DE GOYAVE :
Caisses claires
1er prix : Excellence
2ème prix : Guimbo All Stars
3ème prix : Explosion V

Mas
1er prix : Atafaya
2ème prix : Réality Bimass
Synthé
1er prix : Phoenix
2ème prix : Pikan
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RDV À
VENIR
Vendredi 18 Janvier 2019
• Volan an Lari La à Basse-Terre
Départ : 20h au Champ d’Arbaud
Une dizaine de groupes attendus

Samedi 19 Janvier 2019
• Déboulé de groupes à po à
Sainte-Rose
Collège Bébèl à 20h
Espace jury : Place Tricolore
Une quizaine de groupes attendus
• Soirée carnavalesque
de Bouyot Doré
Au restaurant Ti Fofo à partir de 20h
Prévente : 25€
Sur place : 30€
Infoline : 0690 30 52 29 ou 0690 90
50 94
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• Léwoz a Chenn La
Local de Bergevin à partir de 21h
Avec Teddy Pelissier

Dimanche 20 Janvier 2019
• Parade Kannaval Lima’ss
à Sainte-Rose
Boulevard Maritime à 15h
Espace jury : Place Tricolore
Une trentaine de groupes attendus
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