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Ambiance de feu 

à Pointe-à-Pitre  

Dimanche soir, dans les rues de Pointe-à-Pitre, s’était dans 

une ambiance survoltée que les groupes carnavalesques 

ont déboulés devant un public toujours plus exigeant et 

ébloui par la musique et les costumes. Nous retiendrons le 

passage de Nasyon a Nèg Mawon, avec son « O feu, o feu 

» comme tenue mais aussi comme chant. Inité Mas a sorti 

les plumes alors que Klé La et Le Point d’Interrogation ont 

mis les cornes à l’honneur. Et Vim, et sa classe sans com-

paraison avec son « Klas a chapo pay », alors qu’Akiyo a 

revendiqué la problématique de l’eau, toujours d’actualité 

en Guadeloupe. 
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Ambiance de feu 
à Pointe-à-Pitre

La Fédération du Carnaval et des Fêtes de la Guadeloupe 

a coordonné la cinquième édition de la parade de Goyave. 

Un départ casiment imminent, et trente six groupes ont 

répondus à l’appel. Ils ont déambulés dans les rues de 

Goyave jusqu’à tard dans la rue, offrant au public, un 
spectateur de toute beauté et de bonne qualité. 

Résultats : 

Caisses claires : 

1er : Guimbo 

2ème : Magma 

3ème : Double Face 

4ème : Arioka

5ème : Explosion V

Synthé : 

1er : Pikan

2ème : Phoenix

3ème : Ti Bwa 

Mass : 

1er : Réality Bimass 

2ème : Atafaya 

3ème : Mass Moul Massif 

Po : 

Restan La 

Résultats Valbox 

Caisses claires : 

1er : Waka chiré Band 

2ème : Double Face 

3ème : Arioka

4ème : Magma

5ème : Guimbo All Stars 

Mass : 

1er : Mass Moul Massif

2ème : Réality Bimass

3ème : Atafaya 

4ème : Mass Lapwent 

Synthé : 

1er : Pikan

2ème : Phoenix

3ème : Ti Bwa

4ème : Lakou Zaboka

Po :

1er : Restan La

2ème : Oualiapa

Haïtien : 

1er : Family Band

2ème : Asoto Ginen

Goyave a accueilli la première parade du carnaval 2020 

COMPTE RENDU DU WEEK-END
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La médiathèque de Port-Louis accueille une ex-

position photo intitulée Jamboree, Group à po. 

Quatre photographes se sont joints afin de mettre 
en lumière leur vision de deux carnavals, celui de 

la Guadeloupe et de la Grenade. Anaïs C., Philippe 

Tirolien et Daniel Dabriou ont accueilli Reid Van 

Renesse, des Etats-Unis pour exposer sur le sujet 

suivant : « Quand l’art rencontre la rue ». 

Vendredi soir, a eu lieu le vernissage de cette ex-

position qui ornera les couloirs de la médiathèque 

Yvon Leborgne jusqu’au 29 Février. 

Samedi matin, la médiathèque Yvon Leborgne de Port-

Louis, dans le cadre du Jamboree, a accueilli un débat 

sur le thème « Mas sé Kilti : les perspectives des groupes 

à po, quand l’art prend la rue ». 

Le public n’a pas répondu présent comme l’aurait sou-

haité les organisateurs, mais les intervenants, Amédée 

Labiny de Voukoum et Jacky Jalème ont répondu aux 

questionnements autour du Mas. Les dimensions touris-

tiques, spirituels et économiques ont occupés les parti-

cipants au débat. 

Samedi soir, le festival Jamboree s’est conclu par un concert 

de groupes à po. Sur scène, le Point d’Interrogation, Nasyon 

a Nèg Mawon et Voukoum se sont succédés, enflammant 
tour à tour le public. Mention spéciale pour le mouvement 

culturel de Basse-Terre qui a fait le déplacement dans le nord 

Grande-Terre. Les danseurs ont, par ailleurs, présenter cer-

tains mas chers au cœur de Voukoum. 

Les perspectives des groupes à po en débat 

Concert de groupes à po lors 
du Jamboree 

Exposition photo à Port-Louis

COMPTE RENDU DU WEEK-END
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Retrouvez toutes les informations et les news sur : www.carnavaldeguadeloupe.com

RDV À VENIR
Jeudi 16 Janvier 

• Tirage au sort (GCCRP) 

A la salle Georges Tarer à Lauricisque 

à partir de 18h 

Vendredi 17 Janvier 

• Volan an Lari La (Luberc 3000)

Départ : 19h au Champ d’Arbaud à Basse-Terre

Une dizaine de groupes prévus 

• Bokantaj a Mas (Le point d’interrogation)

Thème : La génèse du mas

A partir de 19h au local du groupe aux Abymes 

Samedi 18 Janvier 

• Friperie et foire artisanale et culinaire de Mas a 

Wobè 

En face du local de 8h30 à 17h 

Contact : 0690 64 23 32 

• Village Mas (Origin’All)

Thème : Mas, artisanat et santé 

Exposition, zumba, défilés de costumes 
carnavalesques

De 10h30 à 18h 

• Kozé Bokantaj (Kabwa)

Médiathèque Yvon Leborgne de Port-Louis à 9h

Thème : Evolution des musiques des groupes à 

po et comparatifs dans la Caraïbe

• Lyannaj Mangrov la 

Départ : 20h au local (Viard, Sainte-Rose)

Cinq groupes prévus 

Dimanche 19 Janvier 
• Kannal’Val (FGC/Ville de Petit-Canal)

Départ : 15h 

Une vingtaine de groupes prévus 

• Kannaval Lima’ss (AGCSR/FCFG)

Départ : 15h au boulevard maritime 

Une dizaine de groupes prévus 

(Aucun concours n’est organisé)

Si vous étiez à Pointe à Pitre samedi soir vous 

avez sûrement croisé Mas 2.0 dans les rues. Le 

tout nouveau «gwoup a po » a effectivement fait 
sa première sortie afin de se présenter à la po-

pulation . Malgré un départ un peu tardif, l'asso-

ciation a su se rattraper avec un démarrage en 

coup de canon, de quoi en amuser certains et en 

choquer d'autres. Dans tous les cas, il convient 

d'avoir un œil sur eux car au vu de ce qu’ils ont 

produit ce weekend on demande à  voir ce qu’ils 

réservent pour la suite

Mas 2.0, 
un groupe qui fait sa 
toute première sortie


