
NE
W
S N°

03

Le groupe Magma, groupe mythique du carnaval de Guadeloupe, a 

posé ses archives au centre ville samedi 14 janvier 2017. Le public a 

eu le privilège de découvrir les anciennes tenues du groupe à travers 

une exposition photographique. Ces images retracent son histoire 

depuis la création jusqu’à la dernière saison. 

Dès 9h, la musique de Magma a résonné à la rue piétonne, alors que 

certaines personnes se font maquiller, d’autres participent aux ate-

liers danse et musique. Plus tard, les filles vêtues de leurs plus belles 

tenues ont paradé dans la ville pour clôturer la manifestation.  Groupe : Magma

La caravanade de Magma 



Léwoz de Chenn La

Malgré la pluie, le public a répondu présent au léwoz du 

mouvement culturel Chenn La. De 22h à 6h le lendemain, 

le tambour a résonné dans le quartier de Bergevin. 

Le groupe Nou Pa Sav de la Martinique a ouvert la mani-

festation. 

Graj, toumblack et pajambèl se sont succédés dans la 

cour du local du groupe. Manifestation parrainée par Eric 

Cosaque, l’artiste Rony Théophile a honoré le public poin-

tois en rentrant dans la ronde. 

(Les membres d’autres groupes carnavalesques tels que 

Nasyon a Nèg Mawon, Klé La, K’Mawon, Vim, Mas Ka Klé 

mais aussi Akiyo)

* 0,12e / min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible d’être modifié.

Informations / Réservations

0820 835 835*

aircaraibes.com
ou en agence de voyages

Après un an d’attente, le roi Vaval est de retour en son royaume !
Vibrez aux rythmes endiablés du Gwo ka 

et vivez une expérience unique aux Antilles. 
Qui mieux que la compagnie spécialiste des Caraïbes 

peut vous transporter au cœur de l’âme caribéenne.

Bon voyage ! Bon carnaval !

Air Caraïbes - Parc d’activités de la Providence - Dothémare - 97139 ABYMES GUADELOUPE (FWI) - www.aircaraibes.com. 
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital social de 31 953 696 e - SITA : PTPDGTX - RCS PTP 414 800 482.

VIVE VAVAL 2017 !
Air Caraïbes, transporteur officiel du Carnaval 2017

Dimanche, la parade de Goyave a marqué le début 

des festivités de la Fédération du Carnaval et des 

Fêtes de la Guadeloupe. 

Pour ce weekend, unique défilé organisé dans l’ar-

chipel par une fédération, plus de trente groupes se 

sont succédés dans les rues de Goyave. Le groupe 

Prestige Style a ouvert le défilé dans sa commune 

pour laisser place à Pikan, et ensuite à l’ACDG et les 

autres, qui ont honoré le tapis rouge installé devant 

l’hôtel de ville. Le public venu en masse de toute la 

Guadeloupe n’a pas été avare en applaudissements. 

Les Résultats : 

• Caisses Claires : 

1er Waka Chiré Band,

 2ème Kasika, 3ème Guimbo,  

4ème Pikanga, 5ème Vibration

• Synthé : 

1er pikan, 2ème ti Bwa

• Ti Mass : 

1er mass Moul massif, Tonshi, Réality Bimass

COMPTE RENDU DU WEEK-END

Parade Goyave
Groupe : Pikanga

Groupe : Kasika

Groupe : Waka Chiré Band

Groupe : Réality Bimass
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Fidèles au rendez-vous, les groupes à peau ont été 
nombreux à arpenter les rues de Pointe-à-Pitre et 
des Abymes devant une foule de spectateurs tou-
jours aussi nombreux. On peut citer : Ti Kanno qui a 
revêtu une tenue présentant l’emblème du groupe, 
Chenn en «Mas a Konn», VIM présentant «Lumines-
cence», Klé La mettant en avant «Jé é Tradisyon», 

Nasyon A Neg Mawon en «Coco Diable», le Point 
d’Interrogation présentant «l’esprit maré» et Mas Ka 
Klé traitant du sujet  :  «infos/intox».
C’est sans oublier les groupes des communautés  
haïtiennes qui ont animé les rues jusqu’à très tard 
dans la nuit. 

Brève sur Pointe-à-Pitre 

COMPTE RENDU DU WEEK-END

Groupe : Ti-Kanno

Groupe : Chenn-La

Groupe : Sonjé sa

Groupe : Waka Chiré Band



Retrouvez toutes les informations et les news sur : www.carnavaldeguadeloupe.com
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Vendredi 20 janvier : 
• Show Live organisé par Waka Chiré Band au hall des Sports de Ste-Rose 

Info pratiques : Tarif : 15€ (prévente) Contact : 0690 32 56 32/0690 76 85 61

• Nèg Doubout : Les évènements de Mai 1967 mis en scène par le groupe 

Mas a Wobè dans son local au Carénage, en face de l’Université à compter de 

19h suivi d’un débat mené par la psychanalyste Hélène Migerel sur le thème : 

Psychotraumatismes. 

• Ti kozé, à la maison du tourisme de Sainte-Rose, dans le cadre du 

Kannaval Limass, 19h

• Léwoz de Radikal Mas, Réjénesans, au Complexe sportif du Raizet, 20h

Samedi 21 Janvier : 

• Carnival Plage organisé par Bouyot Doré sur la plage de Malendure à 

partir de 9h - Restauration et animation carnavalesque

• Grande soirée carnavalesque organisée par Dégagé Band 

Salle L’Estephano Lacroix à Anse-Bertrand à partir de 20h

Tarif : 25€, Contact : 0690 32 83 97/0690  43 54 91 

• Village de l’Union à Sainte-Rose (AGCSR)

Place tricolore à partir de 9h30 avec Van Lévé, Vibration, Waka Chiré Band et 

Mangrov’ La. Expositions, foire culinaire et animations

• Déboulé des groupes à peau à Sainte-Rose

Départ au Collège Bébèl à 20h

• Swaré Soup Griyad, à partir de 20h00, au local du Guimbo All Stars, 

Square Marcel GARGAR, Mortenol, 97190 POINTE-A-PITRE :

Soupe « grand-mère », Soupe de cheval, Soupe de fruit de mer, 

riz djondjon et grillages, à 10€ (le bingo sera de la partie).

Dimanche 22 Janvier : 

• Parade Kannaval Limass (AGCSR) : Départ 15h au Collège Bebèl

Plus de 30 groupes attendus

Gradins à l'espace jury en face de la place Tricolore, vente des tickets à la 

maison du tourisme de Sainte-Rose 

Tarif enfant: 10€

Tarif adultes: 20€

Contact: maison du tourisme: 0590.20.20.48 / Cédric LARAIN : 0690.32.56.32

• Défilé à Grand-Bourg (Comité de Marie-Galante)

Départ à Tivoli près de la Sécurité Sociale à 16h

Groupe : Magma

Groupe : La Couronne Verte


