
	  
	   	  

Le	  public	  était	  conquis	  	  
	  
Dimanche,	  au	  Gosier,	  les	  groupes	  avaient	  rendez-‐
vous	  avec	  leur	  public	  pour	  la	  neuvième	  édition	  du	  
Goziéval.	  Cette	  parade	  a	  rassemblée	  une	  
quarantaine	  de	  groupes	  venus	  des	  quatre	  coins	  de	  
la	  Guadeloupe.	  Par	  ailleurs,	  le	  roi	  et	  la	  reine	  du	  
carnaval	  de	  Sainte-‐Lucie	  ont	  pu	  aussi	  apporter	  
leur	  grain	  de	  sel	  à	  ce	  spectacle.	  Paradant	  avec	  un	  
char	  de	  plus	  de	  quatre	  mètres	  de	  haut,	  ils	  ont	  su	  
séduire	  les	  spectateurs	  malgré	  le	  grand	  retard	  de	  
la	  parade.	  	  
	  
Palmarès	  :	  	  
Caisses	  claires	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Guimbo	  All	  Stars	  
2ème	  prix	  :	  Excellence	  
3ème	  prix	  :	  Double	  Face	  	  
	  
Synthé	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Volcan	  	  
2ème	  prix	  :	  Phoenix	  	  
3ème	  prix	  :	  Ti	  Bwa	  
	  
Mass	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Tonshi	  Mass	  	  
2ème	  prix	  :	  TGM	  
3ème	  prix	  :	  Atafaya	  	  
	  
Prix	  Matouba	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Double	  Face	  	  
2ème	  prix	  :	  Réality	  Bimass	  	  
3ème	  prix	  :	  Pikan	  	  
	  
Prix	  spécial	  Goziéval	  :	  Waka	  Chiré	  Band	  
	  



	   	  

	  

Pour	  une	  meilleure	  organisation	  	  
Le	  Komité	  Z’Abym	  pou	  Kannaval	  épi	  Kilti	  a	  convié	  
les	  groupes	  carnavalesques	  au	  tirage	  au	  sort	  afin	  
d’organiser	  au	  mieux	  le	  départ	  du	  Doubout	  pou	  on	  
Gran	  Vidé	  aux	  Abymes	  prévu	  le	  17	  Février	  
prochain.	  Le	  règlement	  du	  concours	  leur	  a	  été	  
communiqué	  ainsi	  que	  les	  prix	  décernés	  aux	  
groupes	  lauréats	  dans	  les	  différentes	  catégories.	  Le	  
premier	  à	  s’élancer	  dans	  les	  rues,	  ce	  sera	  Kontak	  à	  
partir	  de	  14h,	  le	  dernier,	  Lyannaj	  fermera	  la	  parade	  
des	  groupes	  à	  caisses	  claires	  et	  à	  mass.	  Ceux-‐ci	  
laisseront	  ensuite	  la	  place	  aux	  groupes	  à	  po.	  	  

 
I N V I T A T I O N

Caraibes  Destination  et  ses  partenaires  
sont    heureux  de  vous  inviter  à  participer  au  

grand  HOLI  VIDÉ  du  
VILLAGE  EXPÉRIENCE  CARNAVAL  

  
Samedi  9  février  2019  à  15H15  

Pointe-à-Pitre  proche  du  terminal  de  Croisière
  

Information  promotioncandc@gmail.com.
            0690  67  33  76

Le	  KZAKK	  organise	  le	  départ	  du	  Doubout	  
Pou	  on	  Gran	  Vidé.	  	  
	  
Mercredi	  soir,	  le	  comité	  des	  Abymes	  a	  organisé	  son	  
tirage	  au	  sort.	  Cette	  pratique	  permettra	  de	  
coordonner	  le	  départ	  de	  la	  parade	  du	  17	  Février.	  
Kontak	  sera	  le	  premier	  groupe	  à	  s’élancer	  dans	  les	  
rues	  à	  14h.	  Les	  groupes	  à	  caisses	  claires	  ainsi	  que	  les	  
groupes	  à	  mass	  laisseront	  ensuite	  la	  place	  aux	  
groupes	  à	  po.	  	  
Retrouvez	  l’intégralité	  de	  la	  liste	  des	  groupes	  et	  des	  
horaires	  sur	  le	  site	  carnavaldeguadeloupe.com	  
	  



	   	  
Le	  Masanblaj	  a	  Po	  :	  Pawtaj	  é	  
Lanmou	  
	  
Vendredi	  soir,	  le	  Komité	  Kannaval	  
Sentann	  a	  rassemblé	  les	  groupes	  à	  
po	  dans	  la	  commune	  de	  Sainte-‐
Anne.	  Parti	  de	  Ffrench,	  17	  groupes	  
ont	  déboulé	  dans	  les	  rues	  jusqu’à	  
2h	  du	  matin.	  Le	  premier	  groupe,	  à	  
partir	  est	  l’incomparable	  Mas	  a	  
Wobè,	  suivi	  du	  nouveau	  groupe	  
Mass	  an	  Mass	  d’Anse-‐Bertrand.	  Les	  
groupes	  à	  po	  de	  l’île	  ont	  partagé	  le	  
son	  des	  tambours	  	  
avec	  le	  public	  	  
venu	  en	  nombre.	  	  

	  
Emulsion	  à	  Pointe-‐à-‐Pitre	  	  
	  
Comme	  d’habitude,	  les	  groupes	  à	  po	  étaient	  de	  sortie	  à	  
Pointe-‐à-‐Pitre	  dimanche.	  	  
Bèt	  a	  Man	  Ibè	  par	  ici,	  Zoulou	  par	  là,	  Manman	  fèy	  de	  ce	  
côté,	  Mas	  a	  Wobè	  en	  wax,	  l’ambiance	  était	  chaleureuse	  
à	  Pointe-‐à-‐Pitre.	  Même	  quelques	  groupes	  haïtiens	  ont	  
envahis	  la	  rue,	  à	  l’exemple	  de	  	  
Family	  Band.	  	  



	  
	  

	   	  



	  

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

RENDEZ	  VOUS	  A	  VENIR	  
	  

Vendredi	  08	  Février	  	  
• Mas	  Lannuit	  (Mas	  Ka	  Klé)	  
Départ	  :	  21h	  au	  Terrain	  Lunar	  	  

• Grand	  déboulé	  populaire	  avec	  Volcan	  
Départ	  devant	  la	  mairie	  de	  Basse-‐Terre	  à	  19h	  

	  
Samedi	  09	  Février	  	  

• Village	  expérience	  Carnaval	  (Caraibes	  
Destination)	  
De	  09h	  à	  17h	  au	  Parking	  Pigny	  à	  Pointe-‐à-‐Pitre	  
	  

• Foire	  culinaire	  d’Akwarèl	  
A	  l’esplanade	  des	  marins	  pécheurs	  au	  bourg	  de	  
Baillif	  à	  partir	  de	  10h	  
	  

• Animations	  diverses	  avec	  Volcan	  	  
De	  14h	  à	  20h	  sur	  l’esplanade	  du	  port	  de	  Basse-‐Terre	  
	  

• Déli	  Mass	  (Kannaval	  118)	  
Déboulé	  de	  groupes	  à	  po	  à	  Saint-‐François	  
Départ	  à	  21h	  	  
Une	  dizaine	  de	  groupes	  attendus	  	  	  
	  

• Léwoz	  a	  Masko	  	  
Au	  complexe	  sportif	  de	  La	  Plaine	  Grand	  Camp	  
A	  partir	  de	  21h	  	  
	  

• Carnival	  Wax	  Night	  (Magma)	  
Au	  Concept	  à	  Gourbeyre	  à	  partir	  de	  22h	  
Prévente	  :	  10€	  
	  

• Concert	  de	  Mas	  Ka	  Klé	  	  
Place	  de	  la	  Victoire	  à	  partir	  de	  19h	  

	  
Dimanche	  10	  Février	  :	  	  

• Défilé	  Anniversaire	  Volcan	  (FCFG)	  
A	  partir	  de	  15h	  devant	  la	  préfecture	  de	  Basse-‐Terre	  
Une	  quinzaine	  de	  groupes	  attendus	  
	  

• Parade	  Le	  Moule	  en	  Folie	  (Comité	  du	  Moule	  –	  
FGC)	  
Départ	  au	  Boulevard	  Maritime	  du	  Moule	  à	  15h	  
Une	  vingtaine	  de	  groupes	  attendus	  


