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«Ki divini an nou an péyi
Gwadloup ?» par le mouvement
culturel Voukoum
Comme à l’accoutumée en début de saison, le Dékatman
Mas de VOUKOUM a donné le ton avec comme thématique
cette année : « Ki divini an nou an péyi Gwadloup ?.... ».
Un public nombreux a bravé la pluie sur la place des
Carmes, dans le quartier historique du Carmel à BasseTerre, que le Mouvman Kiltirel mythique du Bas du Bourg a
choisi d’investir pour marquer son ancrage basse-terrien.
Le contexte socio-politique que vit la Guadeloupe en ce
début d’année 2020 a alimenté les nombreuses dérisions
de ce spectacle haut en couleurs au son de la musique
gwo siwo. L’enchainement des mas a séduit l’assistance
conquise autant par la prestance de ces derniers que par
la force des textes poétiques déclamés au son du ka.
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Le Mas an Foli a lancé les festivités carnavalesques
La troisième édition du Mas an Foli a remporté un franc
succès samedi soir au Vélodrome Amédée Détraux à
Baie-Mahault.
Organisé par Top Carnaval Guadeloupe, en collaboration
avec l’OCG, la manifestation a rassemblé près de 3400
personnes. Accusant un peu de retard, c’est Zouti et Filé
qui ont ouvert la manifestation en présentant le Vaval, celui-ci représentant la Cour des Comptes. Le groupe Phoenix, venu de Bouillante, a eu l’opportunité de commencer
le show. La soirée s’est terminée par un concert clôturé
par Rony Théophile et Jean-Marc Ferdinand.

Pirouli Band

RÉSULTAT DU CONCOURS :
MASTODONT :
Caisses claires : Waka Chiré Band
Mas : Réality Bimass
Po : Le Point d’Interrogation
Traditionnel : Mas a Wobè
COUP DE CŒUR DU JURY :
1er prix : Réality Bimass
2ème prix : Waka Chiré Band
3ème prix : Le Point d’Interrogation

Mas a Wobè

Le Point d'Interrogation
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DU WEEK-END
Ouverture réussie à Basse-Terre
Les groupes du chef-lieu ont battus les pavés de la ville dès
17h. Arioka, Karmélo, Volcan, Waka et même Magma ont
rivalisé de créativité pour cette ouverture organisée par Luberc 3000. Mention spéciale pour le groupe du Carmel, qui
fête cette année son demi-siècle d’existence dans le monde
carnavalesque. A cette occasion, lors de cette première sortie, le groupe a revêtu un tout nouveau costume réalisé à
base de broderie anglaise et de madras, signe de son attachement à la tradition.
Plus tard, les groupes à po de la ville ont déambulés dans
les rues de Basse-Terre. K’Mawon, en Mas a Hannyon, Kilèsmas, Mas La et Voukoum, en « Ti Mas Bwa Bwa Politik ».
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Traditionnel
Ben Démaré
Certains groupes à po de la région pointoise
pratiquent la tradition du bain démaré le premier
jour de l’an. En effet, Mas Ka Klé, Klé La, Nasyon
a Nèg Mawon, Moun ki Moun ont pris les tambours chants mercredi matin dès 9h pour offrir
des offrandes à la mer afin de bien entamer la
saison carnavalesque et l’année 2020. Même
certains groupes de la région basse-terrienne, à
l’image de Mas La, et de Mangrov’La ont effectué ce rituel.

Une parade des rois qui a tenu ses promesses.
« …de ce que je vois du carnaval ce soir, ça promet
tout au long de l’année… »
Ce sont les mots d'une spectatrice qui a assisté à
la parade des rois dimanche dernier. Effectivement,
un grand nombre de groupes se sont donnés rendez-vous dans les rues pointoises pour un spectacle

attendu depuis près d'un an. On a pu apprécier une
grande variété de sonorités traduisant par la même
occasion une ambiance adaptée à tous les goûts.
Dans tous cas nous devrions rester attentifs aux
évènements futurs, car comme nous l'a affirmé notre
spectatrice, cette saison promet d’être intense.

L’OCG présente
le programme
du carnaval à la
presse locale
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Vendredi matin, au pôle Taonaba, l’Office
du Carnaval de la Guadeloupe a convié
la presse pour annoncer le programme
des festivités carnavalesques. L’OCG
a rassemblé tous les organisateurs des
manifestations carnavalesques autour de
la presse locale. Guadeloupe 1ère, RCI,
Nouvelles Etincelles, France Antilles et
Canal 10 ont fait le déplacement pour le
lancement des festivités.
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RDV À VENIR
Samedi 11 janvier :

• Festival de groupes à po
Place de l’Eglise à Port-Louis à 20h
• Exposition Jamboree
Médiathèque Yvon Leborgne de Port-Louis
jusqu’au 29 février

• Soirée Madras (Karukéra Stars)
Au réfectoire de l’école de Vincent Laurent à 20h

Dimanche 12 janvier :

• Départ : 15h à la mairie de Goyave (Municipalité
de Goyave - FCFG)
Une trentaine de groupes attendus
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