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Ambiance chatoyante
au Moule en Folie
Le comité de carnaval du Moule, accompagné de la Fédération Guadeloupéenne
du Carnaval a reçu une bonne trentaine de
groupes à la cinquième édition du Moule
en Folie. Les groupes de la commune ont
montré leur savoir-faire, comme Avan Van,
avec comme thème « la diversité de la faune
et la flore ». Certains groupes, à l’image de
Bouyot Doré, originaire de Bouillante, ou
Explosion de Marie-Galante, ont fait le déplacement pour être présent au Moule. Nous
noterons la présence de groupes extérieurs,
venus du Canada et de la Martinique. Une
surprise pour le public : la première sortie
d’un groupe à po, Mass Moul Po, issu du
groupe Mass Moul Massif.
Caisses claires :

1er prix : Waka Chiré Band
2ème prix : Double Face
3ème prix : Guimbo All Stars
4ème prix : Excellence
5ème prix : Kasika

Mass :

1er prix : Tonshi Mass
2ème prix : Réality Bimass
3ème prix : Atafaya

Po :

1er prix : Restan La
2ème prix : Sonjé Sa
Prix coiffe : Magma
Prix Ambiance : Magma

Résultats Valbox :
Caisses claires : Double Face
Mass : Réality Bimass
Po : Yo Min’m
Autres : Tany’s Girls
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Le carnaval
de Basse-Terre
a fait une halte
aux Saintes
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Anniversaires en
grande pompe
au Goziéval
Ce week-end, c’était le Goziéval. Dès jeudi, après l’ouverture officielle, c’est samedi que les groupes à po ont
fait un lyannaj pour distiller un peu de musique à po
dans les rues du Gosier. Quelques membres de Moun
Ki Moun, Restan La, Ti Kanno, Mas 2.0 ou même de
50/50 ont déboulé au chaltouné.
Dimanche après midi, le Komité Gozié Kannaval a reçu
les groupes carnavalesques pour fêter son dixième anniversaire, accompagné des groupes Restan La et Ti
Kanno, qui eux aussi fêtent respectivement leur vingtième et trentième anniversaire.
Plus de quatre heures de spectacle, la présence de
la reine du carnaval de Saint-Lucie, une vingtaine de
groupes de Guadeloupe, et le tour est joué. Les groupes
ont eux aussi, joué le jeu, en effet, certains d’entre eux,
à l’image d’Origin’All ou de Kontak, ont par ailleurs, fait
un détour dans les ateliers, pour confectionner de nouvelles tenues. Lauréat du concours Goziéval, Kontak,
a mis la barre haut pour cette première sortie en commune, avec son « Flower power ».
Résultats concours
Caisses claires :
1er : Kontak
2ème : Arioka
3ème :Origin’All
4ème : Explosion V
5ème : Vibration
Synthé :
1er : Pikan
2ème : Phoenix
3ème : Ti Bwa

week-end. Près de 150 personnes ont pris le bateau
direction Terre-de-Haut afin d’animer l’île. Dès 16h,
samedi, les synthétiseurs du groupe Volcan a commencé à réchauffer l’ambiance du port. Les deux
groupes ont ensuite continué les festivités dans les
rues de l’île, suivi de la population contaminée par la
fièvre du carnaval. Ils n’ont pas été les seuls carnavaliers dans la rue ce jour-là, en effet, le groupe à po
Unisson de la commune a fait une sortie remarquée.
Le lendemain, dès 5h15, le groupe Volcan a réveillé
les saintois au son du synthé, dans une ambiance
vidé en pyjama. Plus tard, c’est le groupe Karmélo
qui a fait le show à Terre-de-Bas.

Mas :
1er : TGM
2ème : Mass Lapwent
3ème : Magaya P
Prix du public : Phoenix
Résultats Valbox :
Caisses claires : Arioka
Po : Restan La
Synthé : Phoenix
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La Nuit Spirituelle
de Voukoum
Voukoum a illuminé les artères de BasseTerre ce samedi 1er février avec la « Nuit Spirituelle » symbolisant à la fois la Sagesse,
La Transe, le « Mofwazaj » et la Grande
Connaissance. Quatre mas différents ont
composé ce feu d’artifice nocturne : Mas
à Man Ibè, Mas à Lous, Mas Boukliyé et
Lespri Virjilan. Ce déboulé aux influences
mystiques représente un pont entre les
temples sacrés d’Afrique et les initiés débarqués aux Amériques au moment de la
traite négrière pour le mouvement culturel.

Crédit photo Sully Gabon

Lèspwi an ba fèy :
Mas Lannuit et animations
culturelles au Raizet
Ce week-end, Mas Ka Klé a organisé son Wikenn Kiltirèl sous
le signe de « Lespwi an ba fèy ». Vendredi soir, c’était le Mas
Lannuit qui a mobilisé aussi bien casiment tous les groupes
à po, mais aussi un public passionné. C’est Mas a Wobè qui,
avec son groove légendaire, a ouvert le Mas Lannuit. Seul
regret : l’absence du groupe mythique de Basse-Terre. Toutefois, K’Mawon a fait le déplacement dans son « Kamawak
» très apprécié par le public. Nasyon a Nèg Mawon, Akiyo,
Mangrov’La, 50/50, Klé La et les autres, se sont succédés
avant que Mas Ka Klé ne clôture le show sur le podium.
Entre autres animations, le mouvement culturel a organisé
son léwoz dans la cour de son local samedi soir.
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Pointe-à-Pitre
C’était une soirée spéciale dimanche à
Pointe-à-Pitre. En effet, K’Mawon, venu
de Basse-Terre a déboulé avec Chenn
La. D’autre part, plusieurs zoulous,
chacun ayant sa spécificité, étaient de
sortie, Klé La, Moun Ki Moun et Nasyon
a Nèg Mawon étaient synchro. Vim et
le Point ont optés pour la couleur avec,
sa « danse des roseaux », pour l’un et
son « Ozabwa » pour l’autre. Akiyo et
Inité Mas ont fait un clin d’œil à l’actualité, la corruption et les élections sont
au cœur de leur thématique
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Santé du
carnaval
en débat
Lundi soir, il était question de la « Santé du
carnaval » à … aux Abymes. Le KZAKK, pour
débuter ses festivités, a choisi de permettre
aux acteurs du carnaval d’échanger sur le sujet. Avec Joël Raboteur, comme médiateur, le
débat a été vif autour des intervenants. Franck
Garain, Lony Antoine, Fritz Vélayandon, Eric
Nabajoth ont traités de la valeur économique
du carnaval, de la préparation physique des
carnavaliers, de l’histoire du carnaval.
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Ambiance tendue
au tirage au sort
Vendredi soir, à l’hôtel Saint-Georges à Saint-Claude,
les groupes avaient rendez-vous avec la Fédération du
Carnaval et des Fêtes de la Guadeloupe pour déterminer
l’ordre des parades du lundi et mardi gras à Basse-Terre.
Dans une ambiance relativement tendue, plus d’une trentaine de groupes étaient présents dans la salle. C’est
Magma, qui aura le privilège d’ouvrir les festivités nocturnes du lundi gras à 20h30. Suivront ensuite neuf autres
groupes toutes les cinq minutes. Quant au mardi gras, le
groupe Toumblack sera le premier à s’élancer, plus d’une
cinquantaine de groupes seront présents dans les rues de
Basse-Terre. Double Face clôturera la manifestation.

Vendredi 07 Février :

• Awmoni é Kdans an Limyè
(Lamentin Kannaval’Art/FGC)
Une vingtaine de groupes attendus (Gradins)
• Léwoz a Nasyon a Nèg Mawon avec KZAKK,
à l’ancienne école de Chazeau, à partir de 21h
• Léwoz a Akiyo, à partir de 21h au local du
groupe à Chauvel, Les Abymes
• Défilé des écoles, à St-Claude à partir de 14h30

RDV À VENIR

Samedi 08 Février :

• Vente de repas de Oualiapa
A partir de 12h au local à Goyave
Infoline : 0690 92 21 01/0690 99 92 07
• Ronde des écoles et parade des collèges
(Luberc 3000)
Départ : 15h au Champ d’Arbaud
• Défilé des écoles à Petit-Canal à 15h
• Village santé à partir de 9h à la place de l’Office du tourisme des Abymes
• Carnaval intergénérationnel (KZAKK)
Départ : Stade René Serge Nabajoth à 14h
• Défilé intergénérationnel à Sainte-Anne (Komité Kannaval Sentann)
• Exposition au Pavillon de la ville
• Léwoz de K’Mawon, avec Wozan Monza,
Léonard Zozio et d’autres invités
Au local du groupe à Campenon à Basse-Terre à
partir de 21h
• Léwoz a Masko au complexe sportif de
Grand-Camp à 21h

Dimanche 09 Février :

• Déboulé sportif, avec le groupe Karmélo
Départ : Parking du bowling au Carmel
à Basse-Terre à 7h30
Dresse code : Haut blanc
• Parade masquée en charrettes à bœufs au
Moule
Départ : Centre technique municipal à 15h
• Parade Doubout pou on gran vidé (KZAKK/
FGC)
Départ : 14h
Thème : Ma’santé
Plus de 50 groupes attendus
Infoline : 0590 20 10 83
• Parade Val’ka Show (FCFG/Ville de Gourbeyre)
Départ : 15h au Syndicat d’Initiative de Gourbeyre
Une vingtaine de groupes attendus

Mardi 11 Février :

• Déboulé sportif au parcours sportif de Jarry à
19h (Terres de champions)

Mercredi 12 Février :

• Election prince et princesse (GCCRP)
Salle George Tarer à Pointe-à-Pitre à partir de
14h30
• Défi 100 pour Sang (KZAKK)
Don du sang au Parking de Darty Dothémare
avec une animation du groupe ADN Mas
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