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Kapès Kannaval : 
Dernière répétition avant les jours gras    
Dimanche après-midi, jusqu’à très tard dans 
la nuit, les groupes ont évolués sur le par-
cours. Malgré un départ prévu à 14h, l’espace 
concours a accueilli des groupes jusqu’à 23h. 
Le dernier groupe à s’y exprimer a été le groupe 
mythique de la commune, Kasika, tout juste 
rentré de la croisière que le groupe a animé 
pendant une semaine. Toutes les catégories 
de groupes étaient bien présentes, les mass, 
les groupes à po, et les caisses claires. Nous 
avons pu découvrir le nouveau groupe à po de 
la commune, Moun Bitasyon Kapestè, mais 
aussi le groupe Otantik’A tout en wax. 

Caisses claires : 
1er prix : prix : Double Face
2ème prix : Guimbo All Stars 
3ème prix : Vibration 

Synthé : 
1er prix : Phoenix
2ème prix : Pikan 
3ème prix : Nassako 

Mass : 
1er prix : Mass Moul Massif
2ème prix : Réality Bimass
3ème prix : Tonshi Mass

Po : 
1er prix : Mas a Wobè
2ème : Ka Mass Ka
3ème prix : Mas an Mas 

Meilleure coiffe : Kontak
Meilleure ambiance : Arioka
Prix du public : Excellence
Résultats Valbox : 

Caisses claires : 
1er prix : Excellence 
2ème prix : Double Face
3ème prix : Waka Chiré Band

Po :
1er prix : Restan La
2ème prix : Yo Min’m
3ème prix : Ka Mass Ka 
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Samedi après-midi, le Mas a Joj du Point d’Interroga-
tion a parcouru les rues de la ville de Pointe-à-Pitre. 
Plus de 300 enfants enduits de roucou, ont fait la fête 
avec comme thème Roukaj. Par ailleurs, les enfants 
de Mas Ka Klé, Radikal Mas, Moun Ki Moun et de VIM 
ont eux aussi battus les pavés de la ville, et fais plu-
sieurs arrêts, comme les grands, à l’assainissement et 
à Fond Longier. 

Mercredi après-midi, le GCCRP a reçu un public 
nombreux à la salle Georges Tarer à l’occasion de 
l’élection du prince et de la princesse du carnaval 
2020. Huit candidats, venus de toute la Guadeloupe, 
ont présentés une prestation avec les encourage-
ments de leur staff et du public. Ces prestations 
ont relatés une histoire, un thème comme l’a fait du 
groupe Washington Crazy, qui a porté une réflexion 
sur les violences conjugales. 

Résultats :
Prince : Timothee Adeney, « Pile ou face » (Kontak)
1er dauphin : Tyron Furpion, 
« Richesse de Guadeloupe » (Sénat All Stars)

Princesse du carnaval : Soane Guilliot, 
« L’abeille mélipone, (Externat Saint-Joseph de Clu-
ny de Saint-Claude)
1ere dauphine : Keysie Conquet, 
« L’oiseau vermillon » (Double Face)
2ème dauphine : Tessy Barlagne, 
« Manzèl Carnaval » (Sénat All Stars)
3ème dauphine : Kerra Coline, 
« Les violences conjugales » (Washington Crazy)
4ème dauphine : Mélina, « Le Manège », (Lyannaj)
5ème dauphine : Louane Michel, 
« Une princesse caribéenne », (Kontak)

Les enfants des 
groupes à po ont fait 
leur carnaval 

Election prince 
et princesse à 
Pointe-à-Pitre
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Ce dimanche, à Pointe-à-Pitre, la proximité des 
jours gras s’est fait sentir tant par la foule, bien 
plus abondante que les week-ends précédents, 
que par la frénésie des groupes à peau faisant 
montre de leur savoir-faire musical. VIM, Man-
grov La, Mas ka Klé, Nasyon a Nèg Mawon et les 
autres ont fait vibrer le public au travers de leurs 
prestations musicales interprétées devant leur 
jury populaire. Il est clairement apparu que les 
fameux « breaks » si finement travaillés dans leur 
diversité musicale  sont déjà très affutés pour les 
jours gras. 
Ce week-end a, en tout cas, laissé augurer de 
belles joutes artistiques à venir pour les jours 
gras. 

Samedi soir, le mouvement culturel Voukoum du Bas-
du-Bourg a organisé son Badibou an Mouvman. Avec 
comme invités, Moun Ki Moun, Mas La, Ki Lès Mas, et 
K’Mawon, ils ont animés le quartier populaire de Basse-
Terre avec le traditionnel concours de pétèd fwèt. Ce 
concours met en concurrence des jeunes au  sein de 
trois catégories : les 6-10 ans, les 11-15 ans et les 16 
ans et plus. Plusieurs critères ont été pris en compte : le 
claquement du fouet, l’endurance et la vitesse du fouet. 
Par ailleurs, chaque groupe a joué sa musique pendant 
quelques minutes pour rythmer la soirée.

Vendredi soir, la parade de Deshaies a donné le coup 
d’envoi du dernier week-end de carnaval avant les 
jours gras. Premier groupe à s’élancer, Punta Negra 
Mass, était l’unique groupe à mass présent à cette 
manifestation. Seul groupe dans sa catégorie : Ka 
Mass Ka venu de la commune voisine, a mis la plage 
à l’honneur. Il a ensuite laissé la place à Excellence, 
Karukéra Stars, Vibration, et Waka Chiré Band qui ont 
fait le show tout au long du circuit mais aussi à l’es-
pace concours près de la mairie. Particularité de la Pa-
rad’Haies : le public peut savourer le spectacle à deux 
reprises.  

Résultats : 
1er prix : Waka Chiré Band
2ème prix : Vibration
3ème prix : Excellence 

L’ambiance était au rendez-vous à Lapwent  

Le fouet était la star du 
Badibou an Mouvman 

Parad’Haies : 
La qualité et non la quantité 
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Retrouvez toutes les informations et les news sur : www.carnavaldeguadeloupe.com

RDV À VENIR
JOURS GRAS CARNAVAL 2020

Vendredi 21 Février : 
• Village Kongo Karayib,
(Le Point d’Interrogation)
Entre 14h et Minuit à l’Esplanade Zoroba-
bèl près du stade René Serge Nabajoth aux 
Abymes  

Samedi 22 Février : 
• Mas Maten Kongo Karayib
(Le point d’interrogation)
Départ : Stade René Serge Nabajoth aux Abymes 
à 9h
Arrivée : Plage de Bas-du-Fort 

• Mas Libèté (Mangrov’La)
Départ : Local du groupe Mangrov’La à Viard à 
Sainte-Rose à 8h
Arrivée : Plage de Mambia 

• Mas a tout moun (Mas an Nou)
Départ : 10h à la place de l’hôtel de ville 
de Pointe-à-Pitre

• Déboulé des enfants des groupes à po 
(Nasyon a Nèg Mawon, Klé La, Akiyo)
Départ : Locaux des groupes 

Dimanche 23 Février : 
• Parade unitaire du dimanche gras 
à Pointe-à-Pitre (GCCRP) 
Départ : 11h30 à la base nautique 
de Lauricisque 
Espace concours : Entrée de la Rue Frébault 
Plus de 50 groupes attendus 

Lundi 24 Février : 
• Défilé des marchandes et des aînés 
(Luberc 3000) 
Départ : Cathédrale de Basse-Terre à 10h 

• Mariage burlesque (Le point d’interrogation) 
Pointe-à-Pitre à 10h 

• Défilé Gran Moun (Comité de carnaval du 
Moule)

Départ Rue Joffre au Moule à 16h 
• Défilé des enfants des CLSH à Pointe-à-Pitre 
(GCCRP)

• Défilé nocturne Saint-François 
(Kannaval 118/FGC)
Départ : Raisins Clairs à 20h30
Espace concours : Rue Saint-Aude Ferly 
Une dizaine de groupes attendus 
Place en gradin : Réservation au 0690 64 64 40 

• Parade lumineuse du lundi gras 
à Basse-Terre (FCFG)
Thème : Eclats lumineux
Départ : Rue Lardenoy à 20h 
Espace concours : Champ d’Arbaud 
Une quizaine de groupes attendus 
Place en gradin : Réservation au 0690 61 14 67 

Mardi 25 Février : 
• Grande parade du mardi gras à Basse-Terre 
(FCFG)
Thème : Euphorie 
Départ : Avenue Paul Lacavé à Basse-Terre à 
12h
Espace concours : Champ d’Arbaud
Plus d’une cinquantaine de groupes attendus 
Place en gradin. Réservation au 0690 61 14 67 

Mercredi 26 Février : 
• Vidé du mercredi des cendres 
dans toutes les communes

• Brûlé Vaval, Pointe-à-Pitre, à 19h (GCCRP)
• Brûlé Vaval, Basse-Terre, à 18h, 
dans l’ancienne gare routière (Luberc 3000)


