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Cette première édition 
du Kannal’Val : un bon cru   
Ce troisième dimanche de carnaval a été marqué 
par la première édition du Kannal’   Val organisé 
par la FGC, Kilti’aw et Aqua Band Star. Ce dernier 
a ouvert la parade devant le stade municipal. Les 
groupes se sont succédés à l’espace concours, 
encouragés par les spectateurs agglutinés avant 
celui-ci. En revanche, après l’espace jury, très peu 
de public. Pour ce qui est de la qualité du spec-
tacle, elle était égale à elle-même : sans compa-
raison. Kasika en Disco Folies, Guimbo All Stars 
en Couleurs Caraïbes, Lyannaj en Amazones et 
Magma, n’en parlons pas.  

Résultats : 
Caisses claires : 

1 – Double Face
2 – Origin’All 
3 – Guimbo All Stars 
4 – Magma 
5 – Excellence 

Mass : 
1 – Réality Bima’ss 
2 – Tonshi Mass 
3 – Atafaya 

Po :
1 – Yo Min’m 

Coup de cœur du Jury : Explosion V

Crédit photo J Looks Art



A Basse-Terre, vendredi soir, Luberc 3000 a reçu 
les groupes basse-terriens pour un troisième Volan 
an Lari La. Pour sa première sortie, Kalson All Stars 
a ouvert les festivités dans son fief. Contrairement 
à celui-ci, le groupe Magma a arboré ses couleurs 
dans les artères de la ville. Waka comme Karmélo, 
tout en lumière, et vêtus d’une tenue satinée et co-
lorée ont satisfait leur public venu en nombre. Arioka 
et Double Face ont mis de l’ambiance dans les rues 
jusqu’à tard dans la nuit. Mais, la surprise de cette 
manifestation demeure la sortie du groupe saintois 
Nassako. Absent des défilés depuis dix ans, celui-ci 
a choisi le défilé nocturne de Basse-Terre pour re-
trouver son public. 

Le Mas-A-Kongo Guy Pommier de Voukoum a tenu 
toutes ses promesses ce dimanche 19 janvier dans 
les rues de Basse-Terre avec plusieurs centaines 
de participants arborant fièrement leurs corps en-
duits de « gwo siwo ». Ce Mas représentant en dé-
rision le congolais avec sa peau foncée arrivé en 
Guadeloupe en tant que travailleur engagé qui a été 
tant méprisé.
L’hommage à M. GUY POMMIER  a été rendu à 
plusieurs reprises tout au long du parcours avec 
cette célèbre danse sur bâton qui magnifie ce mas 
si typique de Basse-Terre.

Nassako était au Volan 
an Lari La

Mas-A-Kongo 
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Au local du Point d’Interrogation, vendredi soir, plu-
sieurs intervenants étaient présents pour débattre sur 
un sujet « La genèse du mas », autrement sur l’histoire 
du groupe. Ainsi, Rudy Benjamin, Eric Nabajoth, Alain 
Bombas, Eric Rima, et Pascal Bourguignon, fondateurs 
de l’époque, ont échangé sur la création du groupe avec 
un public intéressé. Plusieurs interventions et anec-
dotes ont démontrés l’apport du Point d’Interrogation 
dans la fabrication du modèle que constitue le groupe à 
po actuel (la structure du cortège, les premières coiffes, 
les breaks, ambiance conviviale autour d’un repas). 
De nombreuses anecdotes relatives à la création du 
groupe ont été évoquées dans une ambiance nostal-
gique. Nous retiendrons le vibrant hommage qui a été 
fait à Georges Luce, membre fondateur du groupe, par 
ses deux filles. 

Bokantaj a Mas : entre histoire et anecdotes
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Initialement annulée notamment à cause de 
restrictions budgétaires dont est victime la mu-
nicipalité de Sainte-Rose, la parade Kannaval 
Lima’ss de Sainte-Rose a quand même eu lieu. 
Dimanche après-midi, treize groupes ont donné 
de l’éclat à cette parade. 

Résultats : 
Prix coup de cœur du Jury : Punta Negra Mass 
Prix coiffe : Karukéra Stars 
Prix ambiance : Pikan
1er prix caisse claire : Arioka 
1er Prix synthé : Pikan 
1er prix Mass : Mass Lapwent 
Prix Valbox du public : Arioka 

Kannaval Lima’ss : 
Une parade surprise



Le groupe Origin’All a organisé un Village M.A.S 
(Mas Artisanat Santé) samedi sur l’esplanade de 
Lauricisque. Malgré la pluie, l’ambiance était au ren-
dez-vous pendant la foire culinaire mais aussi pen-
dant la zumba de la fin de journée. Les exposants 
ont renseigné les quelques visiteurs sur les risques 
liés au VIH ou à la mauvaise alimentation.  

Comme tous les dimanches à Pointe-à-
Pitre, les groupes à po comme les groupes 
haïtiens ont déferlés dans les rues jusqu’à 
très tard. Mas Ka Klé, en Peurls a subjugué 
le public. Mais, chapeau bas pour 50/50 
qui a mobilisé ses troupes pour déambuler 
dans les artères de la ville. Restan La, quant 
à lui, a fait un clin d’œil à l’actualité relative 
à la problématique de l’eau. Mais, Inité Mas, 
Nasyon a Nèg Mawon, Moun Ki Moun et Klé 
La ont su se faire remarquer. 

Village Mas Artisanat 
Santé avec Origin’All 

Toujours autant 
d’effervescence 
à Pointe-à-Pitre
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Retrouvez toutes les informations et les news sur : www.carnavaldeguadeloupe.com
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R Jeudi 23 Janvier 2020 
• Cardio’Val, Place Childéric Trinqueur, Baie-
Mahault à 19h (Terres de Champions) 

Vendredi 24 Janvier 2020 
• Tirage au sort du KZAKK au CRA des 
Abymes à partir de 9h

Samedi 25 Janvier 2020 
• Parade Woy Mi Mas (FCFG)
Départ au port de Grand-Bourg à 15h
Une vingtaine de groupes attendus 

• Village carnaval (Komité Kannaval Sentann)
De 9h à 14h à Sainte-Anne 

• Animation (Basse-Terre) 
Dans les jardins de Bologne par Karmélo 

Dimanche 26 Janvier 2020 
• Masanblaj (Komité Kannaval Sentann/FGC)
Départ à 15h à la Place Songeons 
Une vingtaine de groupes attendus 

• Carnaval Ansois (Ville d’Anse-Bertrand/
FCFG)
Départ à 15h
Une vingtaine de groupes attendus 

Mercredi 29 Janvier 2020
• Projection, documentaire Mas
Réalisé par Jessy Schuster au Cinestar aux 
Abymes à 19h 

Jeudi soir, la salle Georges Tarer était remplie. En  
effet, les responsables de groupes ont répondus 
présents à l’invitation du GCCRP pour le tirage au 
sort qui déterminera l’ordre de départ des groupes 
de la parade. Le premier groupe à s’élancer après  
Anthurium, sera Vibration. Cette année, les groupes 
à mass défileront avec les groupes à caisses claires. 
Pour preuve, Tonshi Mass sera le dernier groupe à 
passer devant le jury avant les groupes à po. Plus de 
60 groupes défileront ce jour-là à Pointe-à-Pitre. 

Sur le thème « Evolution des musiques des groupes à 
po et comparatifs dans la Caraïbe », le Kozé Bokantaj 
tenu à la médiathèque Yvon Leborgne de Port-Louis 
samedi matin a rassemblé peu de participants. Toute-
fois, Rudy Benjamin, musicien, fondateur de plusieurs 
groupes carnavalesques et actuellement, président 
du groupe Vim, a démontré les similitudes entre la 
musique dite Senjan jouée par les groupes à po et 
les mouvements tels que la Plena ou la Santeria. Par 
ailleurs, il a précisé l’importance de la transe dans les 
groupes à po, le tambour étant pour lui le vecteur spi-
rituel dans ce phénomène. Il a aussi été question des 
chants, et de la transmission de cette musique.  

Le GCCRP organise le 
départ du dimanche gras 

Conférence 
Rudy Benjamin 


