
Volan	  an	  lari	  la	  

Les	  groupes	  du	  Sud	  Basse-‐Terre	  ont	  répondu	  
présents	  à	  l’invitation	  de	  Luberc	  3000	  pour	  
cette	  3ème	  édition	  du	  Volan	  an	  Lari	  La.	  Double	  
Face	  a	  même	  fait	  le	  déplacement	  depuis	  
Pointe-‐à-‐Pitre	  pour	  combler	  le	  public	  venu	  en	  
nombre.	  Certaines	  formations	  carnavalesques	  
telles	  que	  Arioka	  ou	  Akwarèl	  ont	  tenu	  à	  rester	  
fidèles	  au	  thème.	  D’autres	  se	  sont	  contentés	  
d’un	  déboulé	  populaire	  permettant	  aux	  
aficionados	  de	  se	  joindre	  à	  eux.	  	  



Deux	  ans	  qu’il	  n’y	  avait	  pas	  eu	  de	  parade	  dans	  
la	  ville	  de	  Sainte-‐Rose.	  Mais,	  cette	  année,	  
l’AGCSR	  a	  mis	  les	  petits	  plats	  dans	  les	  grands	  
avec	  comme	  thème	  «	  Wax	  et	  plumes	  en	  folie	  ».	  
Ouverte	  par	  un	  défilé	  des	  Quad	  de	  Lima,	  suivi	  
d’un	  défilé	  de	  mode	  de	  Marietta	  Couture,	  les	  
groupes	  de	  carnaval	  sont	  parvenus	  à	  faire	  le	  
show	  devant	  le	  jury	  installé	  Place	  Tricolore.	  
Accusant	  un	  peu	  de	  retard,	  la	  parade	  du	  
Kannaval	  Lima’ss	  en a	  ébloui	  plus	  d’un.	  En	  
effet,	  nombreux	  étaient	  les	  groupes	  qui	  ont	  
présentés	  de	  nouvelles	  tenues,	  à	  l’exemple	  de	  
Karukéra	  Stars,	  Lakouzaboka,	  Arioka.	  ou	  
Double	  Face,	  qui	  ne	  s’est	  pas	  privé	  de	  la	  
première	  place	  au	  concours	  de	  caisses	  claires.	  	  

Le	  Kannaval	  Lima’ss	  a	  fait	  des	  heureux	  dimanche	  
	  

Palmarès	  :	  	  
Caisses	  claires	  	  
1er	  prix	  :	  Double	  Face	  	  
2ème	  prix	  :	  Explosion	  V	  
3ème	  prix	  :	  Guimbo	  All	  Stars	  

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

Mass	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Tonshi	  Mass	  
2ème	  prix	  :	  Tany’s	  Girls	  
3ème	  prix	  :	  Atafaya	  	  	  

Prix	  spécial	  du	  jury	  :	  Ka	  Mass	  Ka	  

Prix	  meilleure	  coiffe	  :	  Karukéra	  Stars	  

Prix	  meilleure	  ambiance	  :	  Double	  Face	  



	  Peu	  de	  groupes,	  mais	  un	  bel	  
échange	  quand	  même	  	  

A	  Sainte-‐Rose,	  samedi,	  au	  local	  	  
de	  Mangrov’	  La	  à	  Viard,	  le	  groupe	  à	  	  
po	  a	  reçu	  deux	  groupes,	  Klé	  La	  	  
des	  Abymes	  et	  Sonjé	  Sa	  de	  Sainte-‐Anne.	  
Les	  trois	  formations	  ont	  eux	  l’occasion	  
d’échanger	  sur	  leur	  philosophie	  mais	  
aussi	  sur	  leur	  musique	  respective.	  A	  la	  fin	  
de	  l’après-‐midi,	  les	  groupes	  ont	  formé	  un	  
bœuf	  musical	  avant	  de	  s’élancer	  dans	  les	  
rues	  de	  la	  commune	  pour	  offrir	  un	  
spectacle	  de	  qualité	  à	  la	  population,	  
notamment	  sur	  la	  Place	  Tricolore	  où	  le 
son des tambours 	  a	  raisonné	  dans	  la	  
nuit.	  Certains	  en	  ont	  même	  profité	  pour	  
faire	  passer	  un	  message,	  en	  effet,	  Sonjé	  
Sa	  a	  sorti	  les	  gilets	  jaunes,	  clin	  d’œil	  à	  
l’actualité	  du	  moment	  en	  France	  
métropolitaine.	  	  

Une	  ambiance	  bien	  pointoise	  

Les	  groupes	  ont	  arpenté	  les	  rues	  de	  
Pointe-‐à-‐Pitre	  dimanche	  comme	  à	  

l’accoutumée.	  Certains	  ont	  souhaité	  
véhiculer	  des	  messages	  comme	  
Nasyon	  a	  Nèg	  Mawon,	  qui	  a	  fait	  

honneur	  à	  Sadhu,	  personnage	  indien	  
en	  quête	  de	  spiritualité.	  Le	  Point	  

d’Interrogation	  a,	  quant	  à	  lui,	  rappelé	  
les	  tortures	  opérées	  par	  le	  Ku	  Kux	  

Klan	  sur	  le	  peuple	  noir.	  Vim,	  tout	  de	  
noir,	  en	  Nécromancien	  a	  étonné	  son	  
public,	  comme	  Mas	  Ka	  Klé	  en	  Wanni	  
Wanni,	  et	  Klé	  La	  portant	  fièrement	  

une	  clé	  sur	  la	  tête,	  à	  l’éfigie	  du	  nom	  du	  
groupe.	  D’autres	  comme	  Masko	  ont	  
fait	  plus	  simple,	  du	  gwosiwo,	  des	  
feuilles	  et	  des	  cornes	  sur	  la	  tête.	  



RDV	  A	  
VENIR	  

Samedi	  26	  janvier	  19	  

• Woy	  Mi	  Mas	  (Grand-‐Bourg	  –
FCFG)
Grand-‐Bourg	  de	  Marie-‐Galante
à	  partir	  de	  15h
Départ	  :	  Port	  de	  Grand-‐Bourg
Une	  trentaine	  de	  groupes
attendus

Dimanche	  27	  janvier	  19	  

• Chaud	  Kannaval	  à	  Gourbeyre
(Gourbeyre	  –	  FCFG)
Départ	  :	  Rond	  point	  de	  Dolé	  à
partir	  de	  15h
Show	  carnavalesque	  au	  stade
Une	  quinzaine	  de	  groupes
attendus

• Défilé	  fédératif	  à	  Anse-‐
Bertrand	  (Anse-‐Bertrand	  –
FGC)
Départ	  :	  Ancien	  camp	  militaire
à	  partir	  de	  15h

Retrouvez	  toutes	  les	  informations	  et	  les	  news	  sur	  :	  www.carnavalde	  guadeloupe.com	  




