
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeux anniversaire Volcan !!!  
 

Dimanche après-midi, les groupes du Sud Basse-
Terre se sont mobilisés pour le vingtième 
anniversaire du groupe Volcan. En effet, une 
dizaine de formations carnavalesques ont eu le 
privilège de souffler les bougies du groupe après 
un défilé et une séance photo organisée sur 
l’esplanade du Port. Foud La, Waka, 
Lakouzaboka, Phoenix, Golden Stars 114 et 
même La Couronne Verte ont fait le 
déplacement. Malgré l’absence de concours, les 
groupes ont fait le show pour le public venu 
nombreux.  
 



  



 
 

 

Organisé par l’association Caraïbes 
Destination, le Village Expérience 
Carnaval a animé le port de Pointe-
à-Pitre samedi. Les touristes ont eu 
l’occasion d’assister aux ateliers 
mis en place par les groupes 
carnavalesques. Ces derniers, en 
l’occurrence, Moun Ki Moun, Le 
Point d’Interrogation, Tonshi  
Mass, Réality Bimass, Waka Chiré 
Band et Double Face ont, proposés 
un défilé de costumes de carnaval 
avant de partir pour le Holi Vidé 
dans les rues de la ville.  
 

Première opération réussie pour le Village 
Expérience Carnaval  
 

 

 
Vendredi soir, le mouvement culturel Mas  
Ka Klé a reçu une grande partie des groupes 
à po à débouler dans les rues de la région 
pointoise. Partus du Terrain Lunar au Raizet, les 
groupes ont sillonnés les rues au son du tambour. 
Commencé avec un peu de retard, le déboulé s’est 
conclu sur le podium installé à la Savann Tico. Le 
lendemain, le groupe a convié la population à un 
concert sur la Place de la Victoire. Accompagné de 
ses invités, à l’image de Bwa Bandé, le groupe a 
fait le show jusqu’à très tard.   

Mas Ka Klé a fêté son vingtième 
anniversaire en grande pompe  
 



	  
	  
	  
	  
	   	   	  

L’ordre	  des	  groupes	  pour	  la	  
parade	  du	  dimanche	  gras	  a	  
été	  donné	  
	  
Mercredi	  soir,	  à	  la	  salle	  
Georges	  Tarer,	  à	  Pointe-‐à-‐
Pitre,	  le	  GCCRP	  a	  procédé	  au	  
tirage	  au	  sort	  qui	  permettra	  
d’établir	  l’ordre	  de	  passage	  
pour	  la	  parade	  du	  dimanche	  
gras.	  Joël	  Jacota	  a	  rappelé	  aux	  
groupes,	  les	  normes	  de	  
sécurité,	  ainsi	  que	  les	  
sanctions	  qui	  seront	  prises	  en	  
cas	  de	  non	  respect	  du	  
règlement.	  	  
Retrouvez	  l’ordre	  de	  passage	  
des	  groupes	  pour	  la	  parade	  du	  
dimanche	  gras	  à	  Pointe-‐à-‐
Pitre	  sur	  le	  site	  
carnavaldeguadeloupe.com	  	  
	  

Festival	  de	  couleurs	  au	  Moule	  en	  folie	  	  
	  
La	  majorité	  des	  groupes	  carnavalesques	  ont	  répondus	  présent	  au	  rendez-‐vous	  lancé	  par	  le	  
comité	  carnavalesque	  du	  Moule	  et	  la	  Fédération	  Guadeloupéenne	  du	  Carnaval	  ce	  dimanche	  
pour	  le	  Moule	  en	  Folie.	  C’était	  une	  ambiance	  survoltée	  qui	  a	  animée	  les	  rues	  de	  la	  ville	  du	  
Moule,	  notamment	  à	  proximité	  de	  la	  bibliothèque	  municipale	  où	  était	  installé	  l’espace	  
concours.	  	  	  
M	  

Palmarès	  :	  	  
Caisses	  claires	  :	  
1er	  prix	  :	  Guimbo	  All	  Stars	  	  
2ème	  prix	  :	  Waka	  Chiré	  
Band	  	  
3ème	  prix	  :	  Double	  Face	  
4ème	  prix	  :	  Vibration	  	  
5ème	  prix	  :	  Kasika	  	  
	  
Mass	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Atafaya	  	  
2ème	  prix	  :	  Tonshi	  Mass	  
3ème	  prix	  :	  Réality	  Bimass	  
	  
Po	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Yo	  Min’m	  	  
2ème	  prix	  :	  Restan	  La	  
	  
Meilleur	  coiffe	  :	  Double	  
Face	  
	  



	   	  



	   	  

RENDEZ-VOUS A VENIR  
	  
Vendredi	  15	  Février	  2019	  	  

• Kannaval	  Show	  Mi	  Maskarad	  (Ass.	  La	  Tyrolienne)	  
Square	  Guy	  Tirolien	  à	  partir	  de	  9h	  
	  

• Kozé	  é	  Bokantaj	  si	  mas	  
19h	  au	  local	  de	  Mangrov’La	  Viard	  Sainte-‐Rose	  
	  

• Parade	  Awmoni	  é	  Kdans	  an	  Limyè	  (Lamentin	  Kannaval’Art	  –	  FGC)	  
Départ	  :	  Médiathèque	  du	  Lamentin	  à	  20h	  
Place	  en	  tribune	  en	  vente	  	  
Infoline	  :	  0690	  56	  36	  26/0690	  76	  68	  89	  
	  

• Déboulé	  de	  groupes	  à	  po	  à	  Bouillante	  (comité	  de	  Bouillante)	  
Départ	  :	  Parking	  du	  collège	  de	  Desmarais	  à	  20h	  
Une	  dizaine	  de	  groupes	  attendus	  
	  

• Léwoz	  d’Akiyo	  	  
Au	  local	  du	  groupe	  à	  Chauvel	  aux	  Abymes	  à	  partir	  de	  21h	  
	  

• Léwoz	  de	  KZAKK	  	  
A	  l’espace	  culturel	  de	  Chazeau	  aux	  Abymes	  dès	  21h	  	  

	  	  
Samedi	  16	  Février	  2019	  	  

• Défilé	  des	  enfants	  à	  Petit-‐Canal	  et	  à	  Bouillante	  
	  

• Défilé	  des	  écoles	  et	  des	  collèges	  (Luberc	  3000)	  
Départ	  :	  15h	  au	  Champ	  d’Arbaud	  à	  Basse-‐Terre	  
	  

• Kannaval	  intergénérationnel	  (KZAKK)	  
Départ	  :	  Stade	  des	  Abymes	  à	  14h30	  
	  

• Soupe	  déguisée	  (Vibration)	  
19h	  au	  local	  Desbonnes	  à	  Sainte-‐Rose	  	  
	  

• Soirée	  carnavalesque	  (Lakouzaboka)	  
Au	  coin	  Vert	  à	  Gourbeyre	  à	  22h	  
Prévente	  :	  10€	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  



	  

RENDEZ-VOUS A VENIR 
	  

Dimanche	  17	  Février	  2019	  
• Cho	  Bouyant	  (Comité	  de	  Bouillante	  –	  FCFG)	  

Départ	  au	  point	  de	  vue	  de	  Bouillante	  à	  15h	  
Une	  vingtaine	  de	  groupes	  attendus	  

	  
• Doubout	  pou	  on	  gran	  vidé	  (KZAKK	  –	  FGC)	  

Départ	  à	  Belle	  Place	  à	  14h	  
Une	  cinquantaine	  de	  groupes	  attendus	  

Place	  en	  tribunes	  en	  vente	  
Infoline	  :	  0590	  20	  10	  83	  

• Parade	  en	  charrette	  à	  bœufs	  (Comité	  de	  carnaval	  du	  Moule)	  
Départ	  :	  15h	  au	  centre	  technique	  municipal	  

	  
Mercredi	  20	  Février	  2019	  

• Election	  Prince	  et	  princesse	  du	  Carnaval	  (GCCRP)	  
Centre	  culturel	  Sonis	  à	  15h	  
• Ti	  Goziéval	  (KGK)	  

• Conférence	  débat	  (Comité	  de	  carnaval	  de	  Baie-‐Mahault)	  
Au	  centre	  culturel	  Gérard	  Lockel	  à	  18h	  

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


