
	  
	   	   Awmoni	  é	  Kdans	  an	  Lumière	  

au	  Lamentin	  	  
	  
Vendredi	  soir,	  la	  traditionnelle	  parade	  
nocturne	  du	  Lamentin	  a	  animé	  les	  rues	  
de	  la	  ville.	  Partis	  de	  la	  médiathèque,	  ce	  
sont	  plus	  d’une	  quinzaine	  de	  groupes	  qui	  
ont	  partagé	  leur	  passion	  avec	  le	  public	  
venu	  en	  nombre.	  C’est	  le	  groupe	  local	  
Karukéra	  Stars	  qui	  a	  clôturé	  le	  spectacle.	  	  
	  
Palmarès	  :	  	  
Caisses	  claires	  :	  
1er:	  Guimbo	  All	  Stars	  	  
2ème:	  Vibration	  	  
3ème:	  Double	  Face	  
4ème:	  Kasika	  	  
5ème:	  Kréyol	  Star	  	  
	  
Mass	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Réality	  Bimass	  	  
2ème	  prix	  :	  Tonshi	  Mass	  	  
3ème	  prix	  :	  Mass	  Lapwent	  
	  
Po	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Sèksi	  an	  Po	  	  
	  
Prix	  Awmoni	  é	  Kdans	  an	  Lumière	  :	  
Guimbo	  All	  Stars	  
Prix	  spécial	  du	  jury	  :	  Prestan’s	  
	  



	   	  

	  

	  
Mercredi	  soir,	  à	  l’espace	  socio-‐culturel	  Edouard	  
Coradin,	  l’Office	  de	  Valorisation	  et	  d’Animation	  
du	  Patrimoine	  de	  Saint-‐Claude	  (OVAP)	  a	  organisé	  
une	  conférence	  sur	  le	  thème	  «	  Carnaval	  d’hier	  et	  
d’aujourd’hui	  ».	  Eric	  Nabajoth,	  Michel	  Halley	  et	  
Alex	  Boyau	  ont	  été	  invités	  à	  intervenir	  sur	  
l’histoire	  du	  carnaval	  et	  les	  évolutions	  qui	  
interviennent	  au	  fur	  et	  à	  mesure.	  Plusieurs	  
thèmes	  ont	  été	  abordés	  lors	  de	  cette	  rencontre,	  
en	  effet,	  le	  poids	  économique	  du	  carnaval	  mais	  
aussi	  les	  formes	  actuelles	  que	  prend	  le	  carnaval	  
contemporain.	  	  
	  

Ils	  ont	  discutés	  sur	  le	  thème	  «	  Carnaval	  d’hier	  et	  d’aujourd’hui	  »	  
	  

	  

Les	  enfants	  du	  Sud	  Basse-‐
Terre	  ont	  fait	  leur	  carnaval	  	  
Samedi	  après-‐midi,	  comme	  à	  l’accoutumée	  
depuis	  quelques	  années,	  Luberc	  3000	  
organise	  le	  défilé	  des	  écoles	  dans	  le	  chef-‐lieu	  
avec	  plusieurs	  écoles	  de	  la	  région.	  En	  effet,	  
les	  écoles	  de	  Basse-‐Terre	  étaient	  bien	  
présentes	  avec	  des	  thématiques	  
intéressantes	  comme	  le	  voyage	  autour	  du	  
monde,	  ou	  la	  culture	  de	  café.	  Néanmoins,	  les	  
écoles	  de	  Bouillante,	  Gourbeyre	  et	  même	  
Vieux-‐Habitants	  ont	  ramenés	  leur	  grain	  de	  
sel	  lors	  de	  ce	  défilé.	  Arrivés	  à	  l’esplanade	  du	  
port,	  ce	  sont	  près	  de	  3000	  enfants	  qui	  ont	  
participés	  à	  cette	  manifestation.	  	  
	  



	  

Mercredi	  13	  février,	  à	  la	  maison	  de	  
quartiers	  de	  Capesterre-‐Belle-‐Eau,	  a	  eu	  lieu	  
le	  tirage	  au	  sort	  concernant	  les	  parades	  du	  
lundi	  et	  du	  mardi	  gras	  à	  Basse-‐Terre.	  Les	  
responsables	  de	  la	  Fédération	  du	  Carnaval	  
et	  des	  Fêtes	  de	  la	  Guadeloupe	  ont	  rappelé	  le	  
règlement	  aux	  groupes	  carnavalesques	  dans	  
le	  but	  d’optimiser	  l’organisation.	  	  
Le	  lundi	  gras,	  Lakouzaboka	  sera	  le	  premier	  
à	  partir	  de	  la	  Préfecture	  à	  20h.	  Celui	  qui	  
cloturera	  la	  parade	  électrique	  sera	  Kalson	  
All	  Stars.	  Treize	  groupes	  participeront	  à	  
cette	  parade	  sur	  le	  thème	  «	  Croyances	  et	  
mythologies	  de	  la	  nuit	  ».	  Concernant	  la	  
parade	  du	  mardi	  gras,	  pas	  moins	  de	  
quarante	  six	  groupes	  y	  prendront	  part.	  Sur	  
le	  thème	  «	  Transformations	  »,	  Explosion	  V	  
partira	  dès	  13h,	  après	  les	  groupes	  à	  po	  et	  
Les	  Masques	  de	  Vieux-‐Fort	  
	  
La	  liste	  complète	  des	  groupes	  participants	  
aux	  parades	  sur	  le	  site	  :	  
carnavaldeguadeloupe.com	  
	  

	  

Pour	  une	  meilleure	  organisation	  des	  jours	  gras	  à	  Basse-‐Terre	  
	  



	  

	  

Vendredi,	  dès	  la	  matinée,	  l’association	  
pointoise	  La	  Tirolienne	  a	  ouvert	  ses	  portes	  
à	  la	  population	  pour	  sa	  6ème	  édition	  du	  
Kannaval	  Show	  Mi	  Maskarad	  dans	  le	  
square	  Guy	  Tirolien	  à	  Pointe-‐à-‐Pitre.	  Cinq	  
écoles	  sont	  venus	  participer	  aux	  différents	  
ateliers,	  à	  savoir,	  de	  confection	  de	  
masques,	  de	  tambour	  chant	  et	  de	  fouets.	  
Une	  exposition	  de	  photos	  anciennes	  était	  
installée	  sur	  place.	  	  

L’association	  La	  Tirolienne	  a	  exposé	  50	  ans	  de	  carnaval	  	  



	   	  

Chaleur	  et	  ambiance	  au	  Cho	  Bouyant	  	  
	  
La	  Côte-‐sous-‐le	  Vent	  a	  été	  rythmé	  par	  le	  week-‐end	  Cho	  
Bouyant	  organisé	  par	  le	  comité	  de	  carnaval	  de	  Bouillante	  en	  
collaboration	  avec	  la	  Fédération	  du	  Carnaval	  et	  des	  Fêtes	  de	  la	  
Guadeloupe.	  Vendredi	  soir,	  quelques	  groupes	  à	  po	  ont	  
participé	  au	  déboulé	  de	  groupes	  à	  po	  prévu	  ce	  soir-‐là.	  Inité	  
Mas,	  Nasyon	  a	  Nèg	  Mawon	  et	  bien	  d’autres	  ont	  fait	  le	  
déplacement.	  Le	  dimanche,	  c’était	  toute	  la	  diversité	  du	  
carnaval	  guadeloupéen	  qui	  a	  montré	  le	  bout	  de	  son	  nez	  à	  
Bouillante.	  En	  effet,	  Léritaj,	  Bagad	  Karukéra,	  Les	  Masques	  de	  
Vieux-‐Fort,	  ont	  gratifié	  le	  public	  de	  leur	  prestation	  avant	  de	  
laisser	  la	  place	  aux	  groupes	  à	  synthé,	  à	  mass	  et	  à	  caisses	  
claires.	  Mention	  spéciale	  pour	  le	  nouveau	  groupe	  Punta	  Négra	  
Mass	  de	  Pointe-‐Noire.	  	  
	  
Palmarès	  :	  	  
	  
Caisses	  claires	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Vibration	  
2ème	  prix	  :	  Arioka	  
3ème	  prix	  :	  Explosion	  V	  
	  

Synthé	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Pikan	  	  
	  
Mass	  :	  
1er	  prix	  :	  Mass	  Lapwent	  	  
	  

Résultats	  des	  votes	  de	  l’application	  Valbox	  
	  
Bouillante	  :	  	  
Caisses	  claires	  :	  	  
1er	  :	  Kasika	  	  
2ème	  :	  Arioka	  	  
3ème	  :	  Vibration	  	  
4ème	  :	  Explosion	  V	  
5ème	  :	  La	  Couronne	  Verte	  	  
	  
Synthé	  :	  	  
1er	  :	  Phoenix	  
2ème	  :	  Pikan	  
3ème	  :	  Volcan	  	  
4ème	  :	  Ti	  Bwa	  	  
	  
Mass	  :	  	  
1er	  :	  Punta	  Négra	  Mass	  

Les	  Abymes	  	  
Caisses	  claires	  :	  	  
1er	  :	  Guimbo	  All	  Stars	  	  
2ème	  :	  Excellence	  	  
3ème	  :	  Waka	  Chiré	  Band	  
4ème	  :	  Double	  Face	  	  
5ème	  :	  Karukéra	  Stars	  	  
	  
Po	  :	  	  
1er	  :	  Klé	  La	  	  
2ème	  :	  Moun	  Ki	  Moun	  	  
3ème	  :	  Restan	  La	  
4ème	  :	  Mas	  a	  Wobè	  	  
5ème	  :	  Sonjé	  Sa	  	  
	  
Mass	  :	  	  
1er	  :	  Mass	  Moul	  Massif	  	  
2ème	  :	  Réality	  Bimass	  	  
3ème	  :	  TGM	  	  
4ème	  :	  Tonshi	  Mass	  
5ème	  :	  Atafaya	  	  
	  
Autre	  :	  Tany’s	  Girls	  	  



	  

Un	  melting	  pot	  de	  groupes	  au	  
Doubout	  pou	  on	  gran	  Vidé	  	  
	  
Dimanche,	  le	  Komité	  Z’Abym	  pou	  Kannaval	  
épi	  Kilti	  a	  organisé	  la	  parade	  Doubout	  pou	  on	  
gran	  vidé	  aux	  Abymes.	  Près	  d’une	  soixantaine	  
de	  groupes	  ont	  rivalisé	  de	  créativité	  pour	  
présenter	  au	  jury,	  installé	  au	  stade,	  une	  
prestation	  chorégraphique	  et	  musicale.	  La	  
parade	  a	  débutée	  avec	  Flan’m	  et	  Otantik	  Mass	  
venus	  de	  Marie-‐galante,	  suivis	  des	  groupes	  
martiniquais.	  L’après-‐midi,	  ce	  sont	  les	  
groupes	  à	  mass	  et	  à	  caisses	  claires	  qui	  ont	  
animés	  la	  ville,	  avant	  que	  les	  groupes	  à	  po	  ne	  
sortent	  de	  leur	  local	  à	  partir	  de	  17h30.	  	  
	  
	  
	  

Palmarès	  :	  	  
	  
Caisses	  claires	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Double	  Face	  
2ème	  prix	  :	  Excellence	  
3ème	  prix	  :	  Waka	  Chiré	  Band	  
4ème	  prix	  :	  Guimbo	  All	  Stars	  	  
5ème	  prix	  :	  Magma	  
	  
Mass	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Tonshi	  Mass	  
2ème	  prix	  :	  TGM	  
3ème	  prix	  :	  Réality	  Bimass	  	  
	  
Po	  :	  	  
1er	  prix	  :	  Le	  point	  d’Interrogation	  	  
2ème	  prix	  :	  Sonjé	  Sa	  
3ème	  prix	  :	  Nasyon	  a	  Nèg	  Mawon	  	  
	  
Meilleure	  chorégraphie	  et	  harmonie	  du	  thème	  :	  Double	  Face	  
Mention	  spéciale	  Mise	  en	  beauté	  :	  Aqua	  Band	  Star	  
Meilleur	  décor	  :	  Waka	  Chiré	  Band	  	  
Mention	  spéciale	  Coiffe	  :	  Matamba	  	  
Prix	  spécial	  du	  Jury	  :	  ADN	  Mass	  
Prix	  radio	  Abymes	  :	  Moov	  
Prix	  spécial	  Elu	  Culture	  :	  Inité	  Mas	  
Prix	  du	  maire	  :	  Karukéra	  Stars	  
Prix	  spécial	  KZAKK	  :	  Mas	  an	  Mas	  
	  



	  

RENDEZ	  VOUS	  A	  VENIR	  

Vendredi	  22	  Février	  2019	  
• Parad’haies	  (FGC)	  
Départ	  :	  Esplanade	  des	  fêtes	  de	  
Deshaies	  à	  20h	  
Une	  dizaine	  de	  groupes	  attendus	  

• Déboulé	  de	  groupes	  à	  po	  à	  Baie-‐
Mahault	  	  
Départ	  :	  Lycée	  Charles	  Coeffin	  à	  20h	  
Une	  dizaine	  de	  groupes	  attendus	  

• Battle	  de	  musiques	  de	  carnaval	  à	  Trois-‐
Rivières	  (Comité	  de	  Trois-‐Rivières)	  

• Défilé	  des	  écoles	  de	  Trois-‐Rivières	  à	  
13h45	  	  

• Spectacle	  des	  gran	  Bwa	  Bwa	  à	  19h30	  à	  
Trois-‐Rivières	  

• Léwoz	  de	  Mass	  Moul	  Massif	  
Au	  local	  du	  groupe	  au	  Moule	  à	  21h30	  
	  

Samedi	  23	  Février	  2019	  	  
• Ateliers	  musique,	  costume,	  jeux	  au	  local	  
de	  50/50	  à	  9H	  	  

• Léwoz	  de	  K’Mawon	  au	  local	  à	  Basse-‐
Terre	  à	  partir	  de	  21h	  

• Mas	  a	  timoun	  à	  Baie-‐Mahault	  à	  14h	  	  

• Ganm	  a	  Mas	  (Comité	  de	  carnaval	  de	  
Baie-‐Mahault)	  
En	  face	  du	  centre	  culturel	  Gérard	  
Lockel	  à	  19h	  	  

• Son	  a	  Mas	  O	  Tibou	  avec	  Akiyo	  à	  la	  
Place	  de	  la	  Mairie	  de	  Petit-‐Bourg	  à	  
20h	  

• Mas	  a	  Penti	  avec	  Sonjé	  Sa	  	  
Départ	  :	  Local	  du	  groupe	  à	  9h	  

• Défilé	  intergénérationnel	  	  
Départ	  :	  Valette	  à	  15H	  

	  
Dimanche	  24	  Février	  2019	  	  

• Kapès	  Kannaval	  (FCFG	  –	  Ville	  de	  
Capesterre-‐Belle-‐Eau)	  
Départ	  :	  15h	  à	  l’Allée	  Dumanoir	  
Espace	  concours	  :	  Ecole	  Joliot	  Curie	  
Une	  trentaine	  de	  groupes	  attendus	  	  
	  

• Bémao	  Mi	  Mas	  (FGC	  –	  Comité	  de	  
carnaval	  de	  Baie-‐Mahault)	  
Départ	  :	  Lycée	  Charles	  Coeffin	  à	  15h	  	  
Espace	  concours	  :	  Face	  au	  stade	  	  
Une	  vingtaine	  de	  groupes	  attendus	  

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


