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Six candidats ont répondu à l’invitation lancée 

par l’Office du Carnaval de Guadeloupe samedi 

soir au stade des Abymes pour l’élection du roi et 

de la reine du carnaval des iles de Guadeloupe. 

Malgré un petit retard, le spectacle fût de qualité. 

Après la présentation des candidats et de leur 

thème, chacun a proposé une prestation ori-

ginale. Ainsi, spectacle de danse et pièce de 

théâtre se sont succédés. Pour le dernier pas-

sage devant le jury, les décors ont paradés sur 

le tapis rouge.

Les thèmes présentés : «Les royales réjouis-

sances» du KZAKK, «Les mystères de l’araignée 

24» du GCCRP, «Le papillon Tancla» et «L’oiseau» 

de l’AGCSR mais aussi «Les fonds marins» de 

Luberc 3000

Election du Roi 
et de la Reine du 
Carnaval 2017

La Reine 2017



• Reine : Arlène Tacite, GCCRP

1ère dauphine : Léa Nétry, Luberc 3000

2ème dauphine : Marietta Nodin, AGCSR

• Roi : Didier Brumier, AGCSR

1er Dauphin : Xavier TOTO, GCCRP

2ème dauphin : Gréco Romuald, KZAKK

Résultats

• Caisses Claires 

1er  Explosion V
2ème waka Chiré Band

3ème Double Face

4ème Guimbo 

• Groupe à po :
1er Inité Mas
2ème Yo Min'm
3ème Sèk SI an Po

• Ti mass 
1er Mass Moul Massif

2ème Atayafa
3ème Réality Bimass

Résultats parade de l'Ouest

• Caisses Claires 

1er  prix : Lyannaj

2ème prix : Waka 

3ème prix : Kréyol Stars

4ème prix : Matamba

5ème prix : Vibration

• Synthé
1er prix : Pikan

• Ti Mass
1er prix : TGM

2ème prix : Original Mass Déhè

3ème prix : District Mass

• Prix spécial jury : Asoto Ginen

Résultats de l'élection 

du roi et de la reine 

du carnaval des îles de 

Guadeloupe 2017

Ce dimanche à Baie-Mahault, le soleil était au ren-

dez-vous. Dès 15h, les motardes se sont dirigées 

vers l’espace concours, ouvrant la voie au mouve-

ment culturel Voukoum qui présentait son mas tirayè 

Sénégal suivi de Inité Mas en grand représentant des 

groupes à po de la commune. Ensuite, ce sont pas 

moins de 30 groupes qui ont fait le show au Bémao 

Mi Mas. Le groupe Sèk Si an Po a clôturé le défilé. 

Nous noterons le déplacement de quelques forma-

tions carnavalesques telles que Flan’m de Marie- 

Galante, le groupe G21 de Haïti mais aussi Alliance 

972 de la Martinique

La parade de l’ouest, organisée par la municipalité de Pointe-Noire en col-

laboration avec la Fédération du Carnaval et des Fêtes de la Guadeloupe, a 

regroupé une vingtaine de groupes. Le groupe marie-galantais Syncopale a 

ouvert le défilé. Les formations pointe-noiriennes Soleil d’Argent et ACDG ont 

profité de l’occasion pour présenter une nouvelle tenue. Nous retiendrons que 

le groupe Lyannaj, en zoulou, a impressionné le jury. 

P-à-P : 

Dernier 

dimanche 

avant les 

jours gras 

Le Roi 2017

Pirouli Band

Chaud Bémao Mi Mas !

Parade de l’Ouest

Le dernier dimanche avant les jours gras, les rues 

de Pointe-à-Pitre ont été prises d’assaut par un  

public fan de la musique à Sen Jan. Les groupes 

à po de la région pointoise ont déboulé comme 

chaque dimanche. Nous noterons la similitude entre 

les tenues de Klé La et de Mas Ka Klé, tous les deux 

en zoulous. D’autre part, Restan La et Ti Kanno ont 

passé la banderole de Mai 67 à Akiyo, et en ont  

profité pour débouler ensemble. 

Le point d’Interrogation ainsi que Chenn La ont sorti 

les tenues de l’an dernier tandis que, dans la foulée, 

Inité Mas de Baie-Mahault a enchaîné à  Pointe-à-

Pitre après sa prestation au Bémao Mi Mas quelques 

heures plus tôt. Même si les groupes à po domi-

naient les rues, les formations haïtiennes, Family 

Band et Tanbou Ginen, étaient également de sortie.

COMPTE RENDU DU WEEK-END



Inité Mas

La sixième édition du week-end culturel de Mas Ka Klé s'est tenue du 14 au 18 février 2017. Mardi matin, les 

écoles ont visité les différents ateliers mis en place par l’association. Sous la thématique, «Jénès Gwadloup 

Doubout Pikan», et parrainé par l’artiste abymien Daly, le groupe a reçu une délégation cubaine afin d’échanger 

sur l’agro transformation et la musique. L’association du Raizet a ainsi accueilli près de 400 jeunes pendant trois 

jours. Vendredi soir, le traditionnel déboulé « Mas lannuit » a rassemblé pas moins de seize groupes à po qui ont 

fait le show sur le podium installé à la Savann Tico. Nous retiendrons que, pour la première fois, le groupe Konbin 

a Mas a fait le déplacement depuis Marie-Galante.

Weekend culturel de Mas Ka Klé

Il n’est que neuf heures, à Gourbeyre, mercredi matin, quand les 
enfants de la ville ont défilé accompagnés d’un char. La crèche, le 
centre socio-culturel de Gourbeyre, l’école maternelle Raymonde 
Augustin et l’école Elémentaire Euloge Noglotte ont même sorti des 
décors. 
Dans l’après-midi, le Ti Goziéval est lancé près du pôle administratif 
dès 15h. Onze écoles ont eu l’occasion de s’exprimer sur le thème 
de la mer. Le bateau de croisière présenté par une école de Grand-
Bois a clôturé le défilé.
A Vieux-Habitants, les écoles primaires et maternelles de la com-
mune ont mis de l’ambiance dans les rues du bourg. L’éruption de 
la Soufrière a été le sujet de réflexion de plusieurs écoles. 
A Basse-Terre, samedi après-midi, ce sont plus de 2000 enfants qui 
ont animé les rues du chef-lieu. Luberc 3000 a organisé la ronde 
des écoles comme chaque année, invitant les écoles du sud Basse-
Terre à se joindre aux écoles de Basse-Terre. Près de la mairie, 
un espace a été aménagé pour le plus grand plaisir des enfants. 
Les groupes carnavalesques ont joué le jeu, en effet, les groupes 
basse-terriens ont répondus présents à cette manifestation, mais, 
nous retiendrons la participation du groupe Réality Bimass de Baie-
Mahault pour le plus grand plaisir des enfants. 

Les petits font leur carnaval 

COMPTE RENDU DU WEEK-END

Mas Boko Ka



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

 

 
 

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.

Informations / Réservations

0820 835 835**

aircaraibes.com
ou en agence de voyages

* Tarif TTC en classe Soleil. Valable le 3 mars 2017 pour un aller simple entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Billet non modifiable, non remboursable. Aucun bagage en soute. Bagage cabine de 12 kg max. Voir conditions sur www.aircaraibes.com ** 0,12e / min. Tarif en vigueur depuis un poste fixe en France susceptible d’être modifié.

VOYAGEZ À BORD DU PREMIER 
A350-900 FRANÇAIS 

AUX COULEURS DE LA COMPAGNIE !

Découvrez une nouvelle espèce dans le ciel des caraïbes !

Vendredi 3 mars 2017, profitez d’un tarif unique de 35€* 
pour découvrir notre nouvel appareil lors d’un vol exclusif 
entre Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.

Attention ! Les places sont limitées. 
Heure limite d’enregistrement : 06 h 45.

TARIF DÉCOUVERTE

35€*

TTC 
Aller simple



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

Vendredi 24 février  
•  Défilé des écoles à Morne-à-l’Eau, 15h.

•  La nuit du carnaval, Parade du Lamentin (FGC/

Kanav’art)

Départ : 20h au Collège 

Espace concours : Stade du Lamentin

Une quinzaine de groupes attendus

•  Dékatman a mò an lari Mònalo, Déboulé des 

groupes à po à Morne-à-l’Eau (Mas Bòkò Ka)

Départ : 20h 

Samedi 25 Février
•  Mas Maten

Départ : 10h au local du Point d’Interrogation à 

Chauvel, Abymes

•  Mas a tout moun, nou tout sé mas (Mas an Nou)

Départ : 9h à la Place de la mairie de Pointe-à-Pitre

•  Défilé des enfants de la ville de Saint-François, 15h

•  Village Mas Grivèliè (Association Verte Vallée)

A partir de 10h, à l’Habitation Grivelière, 

Vieux-Habitants

Atelier, stand maquillage, exposition photos et 

costumes

•  Défilé des enfants des groupes à peau

Départ : 16h

•  Soirée carnavalesque de Vidim, avec Jean-

Claude Naimro

Swing Club, Morin, Saint-Claude, à partir de 22h

Tarif : 15 à 20€ 

Contact : 0690 65 66 09

Dimanche 26 Février
•  Lévé an Pyjama, Basse-Terre (Luberc 3000)

Départ : 5h à Desmarais en pyjama

•  Parade du dimanche gras (GCCRP)

Départ : 11h45 à la base nautique de Dolmare, à 

Pointe-à-Pitre

60 groupes attendus

Espace concours : Rue Frébault 

•  Parade à Marie-Galante (Comité de Marie-Galante)

Départ : 15h 

Lundi 27 Février
•  Défilé des marchandes à Basse-Terre 

(Luberc 3000) • Départ : 10h à la Cathédrale 

•  Mariage burlesque à Pointe-à-Pitre 

(Le point d’Interrogation) • Départ : 9h 

•  Parade électrique du Lundi gras à Basse-Terre 

(FCFG), Les biolumineuses

Départ : 20h à la Rue Lardenoy 

Douze groupes attendus

•  Parade nocturne du Lundi gras à Saint-François 

(FGC/Comité de Saint-François)

Départ : 20h

Espace concours : 

De groupes attendus 

•  Carnaval des enfants à Grand-Bourg (Comité de 

Marie-Galante)

Départ : 15h

•  Show « Mas an Lari La », (Klé La) 

Concert à l’Instant Discothèque, Les Abymes, à partir 

de 23h
Tarif : 10 à 20€ 

Contact : 0690 37 81 23

Mardi 28 Février
•  Giga parade du Mardi gras (FCFG), Réjouissances

Départ : 12h30 au Conseil régional, Petit-Paris, 

Basse-Terre

Espace concours : Champ d’Arbaud

60 groupes attendus 

•  Déboulé de groupes à peau à Pointe-à-Pitre 

(GCCRP) • Départ : 18h

•  Grande parade à Marie-Galante (Comité de  

Marie-Galante) • Départ : 15h à Saint-Louis

Mercredi 1er Mars
•  Vidé et brulé Vaval à Basse-Terre (Luberc 3000)

Départ : 16h 

•  Vidé et brûlé Vaval à Pointe-à-Pitre (GCCRP)

RDV À VENIR
JOURS GRAS


