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Ce dimanche après-midi,  l’ambiance était 

explosive à Bouillante ! 

Les cinq jurés,  installés à l’espace concours 

de la parade Cho Bouyant, ont jugé la mu-

sique, les costumes et les chorégraphies 

de chaque groupe pendant 2’30. Les 150 

places assises mises à disposition à proxi-

mité du jury étaient occupées, preuve de la 

notoriété grandissante du Cho Bouyant. 

L’association culturelle de Bouillante, Mala-

ka, a ouvert le défilé avant de laisser évoluer 

les vingt-deux formations carnavalesques, 

dont Explosion de Marie-Galante. 

C’était chaud à 
Bouillante !

Ti Bwa



*  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

Après un court grain de pluie, les enfants ont pris le 
départ devant le stade. 
Les écoles maternelles et élémentaires de Pigeon, ac-
compagnées du groupe bouillantais Bouyot Doré, ont 
présenté le thème « Revivons les années disco ». 
L’environnement a été mis à l’honneur par plusieurs 
écoles. En effet, l’école de Village, accompagnée par 
Volcan a présenté « Défendons notre environnement ». 
Pour l’école de Malendure, accompagnée par Pikan, « 
Protégeons nos tortues » a été le maître mot. D’autre 
part, les écoles primaires et maternelles du bourg et Ti 

Bwa ont mis l’accent sur les énergies renouvelables, « 
Bouyant bèl an nou kléré’y ».
Quand à l’école primaire et maternelle de Thomas, 
accompagnée par Volcan, elle a tenu à faire un clin 
d’œil aux végétaux locaux « Fèy a poyo ka pwan difé 
anba lang a vyé fanm ».

Enfin, à la salle polyvalente du bourg, les Masques de 
Vieux-Fort exposaient leurs instruments ainsi que leur 
costume tout comme les groupes Ti Bwa et Bouyot 
Doré. 

Défilé des écoles à Bouillante     

La cinquième édition du Cho Bouyant a com-
mencé vendredi 03 Février avec un café-débat 
sur le thème: «Le carnaval peut-il être un mo-
teur de développement économique ?»
Joël Raboteur, chercheur à l’Université des 
Antilles, a fait une intervention autour de cette 
thématique en explorant plusieurs pistes. Il 
évoque plusieurs corps de métiers qui tendent 
à se développer tels que les chorégraphes, les 
musiciens, les couturiers, les stylistes. De plus, 
il a été question de la création d’un musée du 
carnaval de Guadeloupe. Le public s’est montré 
très intéressé par le sujet. 

"Cho Bouyant"
COMPTE RENDU DU WEEK-END



• Caisses Claires 

1er  prix : Bouyot Doré

2ème prix : Vibration

3ème prix : Double Face

4ème prix : Magistral

5ème prix : La Couronne Verte 

• Synthé
1er prix : Ti Bwa

2ème prix : Pikan

3ème prix : Black Marbré

• Ti Mass
1er prix : Owiginal Mass Déhè

• Groupes à Pô 

1er k'mawon

2ème Seksi si an po 

3ème Mas a wobè 

4ème Nasyon

COMPTE RENDU DU WEEK-END

Résultats du concours 

"Cho Bouyant" 

Vendredi soir à Bouillante, Nasyon 

a Nèg Mawon, VIM, Sek Si an Pô, 

K’Mawon et Mas a Wobè ont secoué 

la ville de Bouillante. 

Partis du collège de Desmarais, ils 

ont fait le tour du bourg à deux re-

prises avant de s’exprimer pendant 

trois minutes devant le jury formé de 

quatre personnes. 

Le groupe Nasyon a Nèg Mawon a 

enivré le public sur une des musiques 

que l’on peut retrouver sur leur album 

sorti en 2016. Cape, masque et grain 

d’or ont virevolté sur les danseuses 

de Vim. Les groupes Sèk Si an Pô et 

K’Mawon ont présenté des thèmes 

tels que «Chayé dlo an pannyé». 

Les groupes ont été jugés sur la mu-

sique, le costume, la chorégraphie et 

l’impression d’ensemble.

Pour participer et tenter de 
gagner, connectez-vous 
du 27 janvier au 17 février 
2017 inclus, au site Internet 
http://www.kannaval2017.
lesilesdeguadeloupe.com.

Ce jeu gratuit, sous forme 
de QCM (21 questions à 
choix multiples), invite les 
internautes à découvrir toute 
la richesse du carnaval en 
images !

   1 Jour 
= 1 Question 
= 1 gagnant !

Kilti é tradisyon à Cho Bouyant 

Magistral



An konplosité avè …
La Région Guadeloupe (Bureau d’Accueil des Tournages) et l’Office du 
Carnaval de Guadeloupe    

Profitez de cette période pour être repéré comme talent régional égale-
ment disponible pour des activités rémunérées, comme faire de la figura-
tion dans les films qui se tournent sur le territoire, en vous inscrivant sur la: 
Base de données des Artistes et Figurants (Guadeloupe).

Il suffit d’avoir Internet et d’aller sur : www.filmfrance.net,
Rubrique : base TAF (Techniciens, Artistes et Figurants), puis « S’inscrire »

Vous aurez besoin de :
Joindre une photo (portrait)
Joindre une photo en costume (de pied en cap).

Pour tout renseignement complémentaire ou en cas de besoin, n’hésitez 
pas à contacter la commission régionale du film en envoyant un email à :
guadeloupefilm@cr-guadeloupe.fr

VALORISATION DES ACTEURS DU CARNAVAL 2017

COMPTE RENDU DU WEEK-END

Le mouvement culturel Kilès Mas a or-
ganisé un léwoz à la maison de quar-
tiers de Morin samedi soir. 
Dans une ambiance conviviale, les 
jeunes de l’association, accompagnés 
de Bébé Rospard, ont joué une mu-
sique entraînante sur laquelle des dan-
seurs se sont succédés toute la nuit 
malgré la pluie. 
D’autres formations carnavalesques 
ont répondu à l’invitation du groupe  
Kilès Mas : Waka, K’Mawon mais aussi 
Radikal Mas ont participé à la ronde

Samedi soir, dans les rues du centre 

ville de Basse-Terre, le mouvement 

culturel Voukoum a organisé son 

«déboulé en mas a fwèt épi tout ti-

moun a Voukoum». Le groupe est 

sorti de son local de Bas-du-Bourg 

pour mettre à l’honneur ses en-

fants. Un nombre impressionnant 

de fouettards a précédé le groupe, 

d’autant plus que la veille, a eu lieu 

le concours «pétèd fwèt» organisé 

par l’association. 

Les uns ont pu voir évoluer le 

groupe sur sa musique gwo siwo, 

tandis que les autres ont pris part 

au déboulé. Le papier journal, 

matériaux principal de la tenue, a 

créé un mouvement d’ensemble 

impressionnant, alors que les 

membres du groupe se défoulaient 

sur un rythme entraînant.

Léwoz a
Kilès Mas

Déboulé des «Ti Voukoum»
Voukoum



Mercredi 01 Février, le GCCRP a reçu les groupes à 
la salle Georges Tarer à Pointe-à-Pitre afin de déter-
miner l’ordre de passage pour la parade du dimanche 
gras à Pointe-à-Pitre. 
Dès 11h45, la caravane publicitaire ouvrira la parade. 
Ensuite, ce sera le tour du groupe à sono Los Domini-
canos, suivi des groupes à ti mass qui feront le show 
dès 12h15. Les groupes à caisses claires vont ensuite 
s’élancer dans les rues de Pointe-à-Pitre dès 12h42, 

laissant finalement la place aux groupes à po dès 18h. 
L’organisateur, le GCCRP, a particulièrement insisté 
sur la ponctualité des groupes, rappelant les sanc-
tions prises en cas de non-respect des horaires de 
départ. 
Retrouvez l’ordre de passage des groupes sur le site 
de l’Office du Carnaval de la Guadeloupe.
www.carnavaldeguadeloupe.com

Tirage au sort au GCCRP

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

Vendredi 10 Février 
•  Village artisanal à Capesterre-Belle-Eau (Kréyol Star), 10h00

•  Soirée 24ème anniversaire Waka Chiré Band

Discothèque le Cercle au Lamentin

•  Retraite aux flambeaux du groupe Kréyol Star. 

Départ : local du groupe à Marquisat à 20h

•  Déboulé des groupes à po à Vieux-Habitants (Pikan)

Départ : 20h, à Géry  • 7 groupes attendus

•  Grand Léwoz a KZAKK animé par Rozan MONZA (KZAKK)

A l’ancienne école de Chazeau aux Abymes à partir de 20h 

•  Soirée Soupe-Karaoké de Vibration • Contact : 0690 92 06 40

A partir de 20 h à son local de Desbonnes, Sainte-Rose

Samedi 11 Février
•  Conférence Débat à 9h30 - "Regards photographiques sur 

les pratiques magico-religieuses" - (Exposition "Entre Danse et Transe" 

des photographes Daniel Dabriou (Guadeloupe) et Guy Veloso (Brésil) - 

Musée Saint-John Perse à Pointe-à-Pitre)

•  Animation des rues du Moule par les Masques de Vieux-Fort à 10h 

(Comité du Moule)

•  Carnaval des enfants de Mas Moul Massif 15h30 à 16h30 au Moule

•  Village artisanal à Vieux-Habitants (Pikan)

•  Défilé des enfants aux Abymes et à Goyave à partir de 15 h

•  Défilé nocturne à Capesterre-Belle-Eau (10 ans de Kréyol Star)

Départ : 20 h à Marquisat 

•  Grande soirée d’anniversaire des 40 ans du groupe Samba 

(uniquement sur invitation)

• Soirée divertissement de Van Lévé Super Star 

Au local du groupe à Sainte-Rose • Tarif : 20€

(uniquement sur invitation)

•  «Kwayandis é trans», Spectacle du mouvement culturel Voukoum 

Auditorium Jérôme Clery à 20h30 • Contact : 0690748309

Tarif : 25€

•  Soirée en blanc du groupe Waka • Contact : 0690 65 80 00

22h, Swing Club, Morin, Saint-Claude

Tarif : 15€ sur place

•  Ri an Pangal à Vieux-Habitants (Pikan)

Show comique sur le stade municipal • Contact : 0690 75 09 67/0690 73 37 30

Tarif : 10€

Dimanche 12 février 
•  Doubout Pou On Gran Vidé aux Abymes (KZAKK)

Départ : 14h30 au parking Boisripeaux 

Espace concours : Stade des Abymes

Vente des tickets à l’office du tourisme des Abymes

Tarif gradin : ,5€

50 groupes attendus

•  FestiPikan à Vieux-Habitants (FCFG)

Départ : 15h au collège Anse-Poulain 

Espace concours : Face à la mairie

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

Départ : 15h

RDV
À 

VENIR

Soleil d'Argent

Ambyans Mas


