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Entre mémoire, culture et musique : la saison des festivals à ne 
pas manquer dans les Îles de Guadeloupe 

 

Paris, Avril 2019 – L’archipel de Guadeloupe célèbrera en mai et juin prochains la mémoire, la 

richesse culturelle et la diversité musicale. Cette saison festive offrira aux visiteurs une immersion 

unique au cœur des îles, notamment avec le Festival Terre de Blues qui aura lieu du 7 au 10 juin 

prochain. Ces temps forts mettent en lumière une part du patrimoine culturel notamment à 

travers le Gwo Ka. Inscrit au Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO depuis le 26 novembre 

2014, ce genre musical, né dans les Îles de Guadeloupe, est joué avec des tambours, et les 

chanteurs se répondant donnent un air unique à cette musique. 

 

 

  

 

Festival ERITAJ à Grande-Terre, du 25 au 27 mai 2019  

La 5ème édition du festival Eritaj aura lieu à Petit-Canal en Grande-Terre. Pendant 3 jours, la date du 

27 mai 1848, marquant l’abolition de l’esclavage dans les Îles de Guadeloupe, y est célébrée. Cet 

archipel, où la traite négrière et les colonisations ont rassemblé des peuples de plusieurs 

continents aux cultures différentes, a vu émerger une culture métissée. De la douleur du passé 

sont nés des rencontres, des échanges, des partages de coutumes et de langues qui contribuent 

aujourd’hui à la mémoire des Îles de Guadeloupe et à sa richesse culturelle, artistique et 

spirituelle. L’édition 2019 portera sur le Ka comme emblème de cette diversité.  

Pour plus d’informations, cliquez ici 
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Où loger pendant le festival ERITAJ ? 
Le THERRATHELY***** (Le Moule, GRANDE-TERRE) 
Villa classée meublé de tourisme 5 étoiles, le Therrately est situé dans la ville côtière du Moule, à 

environ 40 minutes de l’aéroport. 

La ville du Moule est restée traditionnelle, encore protégée des afflux touristiques de Saint-

François ou Sainte-Anne, tout en étant à 15 minutes de ces 2 villes. 

Le Terrathely est le point de départ idéal pour profiter des plus belles plages de sable blanc, des 

plus connues au plus secrètes… 

Tarifs : à partir de 560 euros pour 7 nuits.  
Informations et réservations, cliquez ici 
 

 

 

Fo an Fanmi à Basse-Terre, du 22 au 27 mai 2019  

Fo an Fanmi est une manifestation organisée à l’occasion de la commémoration de l’épopée de 

Louis Delgrès contre le rétablissement de l’esclavage en 1802. C’est un moment de communion, à 

la fois symbolique et convivial. La 10ème édition du festival se fait en deux temps, avec un premier 

volet sportif composé de cross sportifs, de marches et d’ateliers d’initiation et de démonstration 

sur différents sites de Basse-Terre et une master class au Fort Fleur d’Epée du Gosier. Le 

deuxième volet est culturel, avec des animations artistiques au Fort Delgrès, à Basse-Terre, où 

jeunes talents et artistes confirmés offrent un spectacle au grand public. 

Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

Où loger pendant le festival Fo an Fanmi ?  
Le Jardin Malanga**** (Trois-Rivières, BASSE-TERRE)  
C’est dans cette propriété toute habillée d’essences de bois située au pied du volcan de La 

Soufrière que se cache un jardin tropical de 6 hectares où bananiers, orangers et citronniers se 

côtoient. Ce lieu paisible mêlant sérénité et confort, dispose d’une table d’hôte d’exception où les 

visiteurs goûteront à une cuisine exotique et française.  

Tarifs : à partir de 1 685 euros pour 7 nuits.  
Informations et réservations, cliquez ici. 
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Terre de Blues de Marie-Galante, du 7 au 10 juin 2019 

Pour sa 20ème édition, le festival Terre de Blues organisé à l’Habitation Murat sera également 

présent dans les 3 communes de l’île. Lors du Happy Monday, des concerts gratuits seront 

organisés dans des lieux privés et sur le port de Grand-Bourg. Ce festival, désormais partie 

intégrante du patrimoine des Îles de Guadeloupe, permet de faire rayonner l’archipel à l’échelle 

internationale. Cette année, la programmation du festival est riche en talents. On y retrouve entre 

autres Lauryn Hill, Malavoi & Ralph Thamar, Tarrus Riley, Tiken Jah Kakoly ou encore Evaïana.  

Pour découvrir la programmation du festival, cliquez ici  

 

Où loger pendant le festival Terre de Blues ? 
L’Hôtel Soleil Levant***  (Capesterre, MARIE-GALANTE)  
Cet hôtel de charme propose des logements avec terrasse privative surplombant le lagon 

turquoise de Capesterre de Marie-Galante. Un restaurant est aussi mis à disposition pour faire 

découvrir la cuisine locale. Ici, les visiteurs pourront profiter pleinement de tous les délices que 

l’île peut offrir. Le centre LOU’SPA vous propose un vaste choix de soins du corps et du visage, de 

massages traditionnels et des sessions de sport : waterbike, sauna, jacuzzy… 

Tarifs : à partir de 490 euros pour 7 nuits 
Informations et réservations, cliquez ici. 
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