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L’AGCSR a mis les petits plats dans les grands 

pour la huitième édition du Kannaval Limass. 

En effet, les places assises installées à l’espace 

concours à proximité de la Place Tricolore, ont eu 

un vif succès. Autre nouveauté de cette année, 

le concours Ambiance installé près du Hall des 

Sports. Les groupes ont eu l’occasion de jouer 

leur meilleure musique pendant 1’30 minutes. 

Pas moins de 41 groupes et plus de 4000 carna-

valiers ont paradé dans les rues de Sainte-Rose. 

Groupes à caisses claires, groupes de ti mass, 

groupes à synthé étaient réunis lors de ce défilé 

clôturé par les groupes Sainte-Rosiens. 

De nouveaux costumes et décors ont même été 

réalisés pour cette occasion.
Groupe : Lyannaj

Kannaval Limass



*  Tarif TTC, à partir de, pour un aller simple sur la ligne Pointe-à-Pitre / Fort-de-France. 
1 bagage cabine de 5kg inclus, soumis à conditions. Tarif soumis à variation. Voir en agence ou sur www.aircaraibes.com

** 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

À partir de 

59
€*
Aller 
simple

TTC

Tarif Simply 
Depuis ou vers 
Pointe-à-Pitre

Vaval 2017 210x100 Tarif Simply.indd   1 1/18/17   4:32 PM

• Caisses Claires : 

1er Magistral, 

2ème Guimbo, 

3ème Explosion V

• Synthé : 

1er Pikan, 

2ème Volcan, 

3ème Black Marbré

• Ti Mass : 

1er Tonshy Mass, 

2ème Atafaya, 

3ème Mass Moul Massif

• Prix Maison du tourisme :

Tany’s Girls

COMPTE RENDU DU WEEK-END

Résultats du concours 

Kannaval Limass du

dimanche 22 janvier

Groupe : Mangrov' La

Groupe : Volcan

Samedi soir a eu lieu le traditionnel 

déboulé des groupes à po dans la 

commune de Sainte-Rose. Cette 

manifestation a ouvert le Kannaval 

Limass 2017, événement incontour-

nable du carnaval de Guadeloupe. 

Pour l’occasion, une dizaine de 

groupes a fait le déplacement vers 

Sainte-Rose. En effet, plus de 1700 

carnavaliers ont déboulé dans les 

rues de Sainte-Rose pour faire le 

show près de la place tricolore. La 

foule a savouré la musique Sen Jan 

des groupes Sonjé Sa, Sek Si An Po, 

Mas Boko Ka, Yo Min’m, Inité Mas, 

Restan La et Ka Mass Ka. Mais, le 

public a particulièrement apprécié 

les prestations des groupes poin-

tois que sont Klé La, Mas Ka Klé et 

Nasyon a Nèg Mawon. Toutefois, 

Mangrov’ La a été particulièrement 

attendu à domicile. 

Kannaval Limass : 

le déboulé des groupes à po

Groupe : Klé La 

Thème : An nou vwè sé sa nou ni



• Caisses Claires : 

1er Magistral, 

2ème Guimbo, 

3ème Explosion V

• Synthé : 

1er Pikan, 

2ème Volcan, 

3ème Black Marbré

• Ti Mass : 

1er Tonshy Mass, 

2ème Atafaya, 

3ème Mass Moul Massif

• Prix Maison du tourisme :

Tany’s Girls

Après un mois de préparation, le groupe Mas a Wobè 
a présenté sa pièce de théâtre intitulé « Nèg Doubout » 
au public du Carénage à Pointe-à-Pitre vendredi soir.
Le public, venu en nombre a été attentif lors de l’in-
tervention d’Hélène Migerel quant au « Psychotro-
matismes » causés par les évènements de Mai 1967. 
Cette thématique, autour de laquelle les groupes à 
po se sont réunis pour cette commémoration, a été 
initiée par le mouvement culturel Akiyo. Marie Loui-
son, poétesse guadeloupéenne, a présenté ses récits 
d’une façon très expressive.

D’autre part, Alex Aucagos et Jacques Népotel, té-
moins des évènements de mai 1967 ont partagés leur 
souvenirs avec l’assemblée. 
Pour terminer, les spectateurs ont apprécié les diffé-
rentes scènes, interprétées par les membres de l’as-
sociation, et mis en scène par Jean-Claude Adonis 
: manifestation contre le patronat, intervention des 
képis rouges et des gendarmes, mais aussi des mo-
nologues se sont succédés.

«Nèg Doubout» au Carénage 

COMPTE RENDU DU WEEK-END

POINTS DE VENTE :
En ligne sur Site All Mol : tickets.allmol.com • Les boutiques 

Sébastiano (Jarry, Pointe-à-Pitre Frébault, Milénis, Basse-Terre, 
Destreland) • Microforce Moudong • Palais des sports du Gosier 

• Les comités de carnaval : FGC, GCCRP, LUBERC 3000 
• Infoline: 0590 90 29 08



Retrouvez toutes les informations et les news sur : www.carnavaldeguadeloupe.com

RDV
À 

VENIR

 Vendredi 27 Janvier : 

• Ouverture officielle du Goziéval avec les partenaires (KGK)

20h devant la poste

• Rétrospectives du Goziéval 2016 et défilé des associations sportives de la 

ville avec le groupe Prestan’s

• Ripaj a Mass : Déboulé des groupes à peau au Gosier (KGK)

Départ : 20h à Belle-Plaine - Une dizaine de groupes à po est attendu

Circuit : Belle-Plaine, Lotissement Faraux, Rond-point du pole administratif, Bou-

levard du Général de Gaulle, Rue de la plage Datcha, Boulevard Amédée Clara, 

Carrefour palmier, Boulevard du Général de Gaulle, Arrivée : Anse Tabarin

• « Volan an lari la », Défilé nocturne à Basse-Terre (LUBERC 3000)

Départ : 20h au Champ d’Arbaud.

Les groupes attendus : Pikan, Ti Bwa, Volcan, Kalson All Stars, Karmélo

• Déboulé du mouvement culturel Voukoum sur le thème «Nos ancêtres les 

gaulois»

Départ : Université de Saint-Claude, 20h

Samedi 28 janvier : 

• Parade Woy Mi Mas à Grand-Bourg de Marie-Galante (FCFG)

9h : Ouverture du village du carnaval à la Rue Furcie Tirolien.

Départ : 15h au Parking du port

Espace concours : Rue Henri Rinaldo, Lotissement Grande Savane. 

Une quarantaine de groupes est attendue.

• «La nuit du carnaval de New Star’s» Défilé nocturne au Raizet (KZAKK)

Départ 20H au complexe sportif Gracchus, arrivée au même endroit. 

Jury volant. Une dizaine de groupes à caisses claires seront présents.

• Soirée Magma en fluo avec le groupe Unity 141

A partir de 22h au Swing Club, Morin, Saint-Claude

Prévente : 15€, Contact : 0690 67 74 13

Dimanche 29 janvier : 

• Parade masquée en charrettes à bœufs au Moule

Départ : Centre technique municipal à 15h

• Parade Goziéval 2017

Départ : Belle-Plaine à 14h

Participation au carnaval pour les visiteursgrâce aux différents Pass Goziéval.

Pass Déboulé : 30€, Pass Parade : 40€ ou Pass All Inclusive : 50€

Réservations sur www.bizouk.com

• Défilé à Saint-Louis de Marie-Galante avec les groupes de Marie-Galante 

Départ : 15h 

Groupe : Kasika

Groupe : New Star's


