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Communiqué de Presse 
 

Le 20 octobre 2016 

 

2017 : Plongez dans l’ambiance du Carnaval  

des Iles de Guadeloupe !  
_________________________________________________________________________ 
 

 
Du dimanche 1er janvier 2017 avec le « Ben 

démaré » au jeudi 23 mars 2017, épilogue 

des jours gras avec le défilé de la Mi-

Carême, se déroulera l’évènement 

emblématique de l’expression de la culture 

guadeloupéenne : le Carnaval !  
 
Moment de liberté, espace d’expression, 
creuset de créativité, le carnaval est une des 
manifestations phares de l’archipel. A cette 
occasion, des milliers de personnes y 
travaillent, des centaines de métiers sont mis 
à contribution pour un spectacle grandiose. 
 
Immersion totale… 

Pour la première fois, les carnavaliers 

ouvrent les portes de leurs locaux aux 

visiteurs ! Pour mieux comprendre 
l’effervescence qui règne à cette période, certains groupes proposent une immersion au cœur 
du carnaval : avec une visite guidée de leur local pour assister aux ateliers de confection et/ou 
de musique, présentation des costumes et des instruments, présentation du carnaval et du 
groupe. Tarif : 6 € par personne. 
 
Le Goziéval,  du 27 au 29 Janvier 2017 

Les visiteurs pourront aussi prendre part au déboulé de la ville du Gosier. Deux  formules 

packagées sont proposées afin d’être plongé au sein d’un groupe, en défilant dans les rues à 
partir de 20h00. La formule du dimanche à 40€ inclus le maquillage, les accessoires, les repas 
et le ravitaillement pendant la parade.   
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Focus sur quelques temps et villes emblématiques 

 
« Doubout Pou On Gran Vidé », les Abymes, le 12 février 2017 

Pendant trois jours, la ville vit aux rythmes et aux couleurs des 9 000 carnavaliers ! Des scènes 
des plus originales se succèderont. Dès 15 heures, le premier acte du spectacle est réalisé par 
des groupes à caisses-claires et les groupes de Ti Mas**. Au deuxième acte entreront les 
groupes à peau* qui rallieront le cœur de la fête au départ des quatre coins de la ville. 
 
Dimanche gras, Pointe-à-Pitre, le 26 février 2017 

La grande parade de Pointe-à-Pitre est l’unique parade ayant lieu le dimanche gras dans 
l’archipel. Las carnavaliers longeront le front de mer, avec un départ toutes les 3 minutes. Les 
groupes de Ti Mas arpenteront les rues avec fouets et sifflets, à partir de 12h00, pour le début 
d’une parade haute en couleurs. A 18h00, la 2ème partie du défilé sera lancée : chaque groupe 
à peau quittera son local afin de rejoindre le parcours. Ce sont près de 10 000 participants qui 
évolueront dans les rue de Pointe-à-Pitre de 12h00 à 22h45. 
 
Lundi gras, Basse-Terre, le 27 février 2017 

Le Lundi Gras débute dès le matin avec le traditionnel défilé des marchandes à Basse-Terre. A 
10h30, après la messe célébrée en leur honneur, elles défileront en tenue traditionnelle dans 
les rues du centre-ville. Une parade nocturne électrique commencera à partir de 20h00, 
mettant en exergue les savoir-faire des groupes qui ont réalisés un véritable travail de 
recherche pour allier le son, la lumière et le mouvement autour du thème de l’écologie. Le 
thème 2017 sera les Biolumineuses. 
 
Mardi Gras, Basse-Terre, le 28 février 2017 

La Giga parade du Mardi Gras est le dernier grand rendez-vous, apothéose de la saison 
carnavalesque. A cette occasion, il sera possible d’admirer des décors de plus de quatre 
mètres de haut ! 
 

Ce sont au total 2 250 places en tribunes, aux 1ères loges  
qui seront disponibles aux Abymes, à Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre  

(avec des forfaits entre 5€ et 50€ - boissons et repas compris) pour assister à ces parades. 

 
 
Réservations :  
Auprès de votre agent de voyages « Expert des Îles de Guadeloupe » : 
http://www.secretsdesilesdeguadeloupe.com/agents-certifies/carte-agents-certifies  
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Renseignements : 
Office du Carnaval de la Guadeloupe - Tél. : 05 90 94 03 53 - E-mail : ocg971@organge.fr 
 
 
 

 
 
Lexique :  

 
* Groupe à peau ou « Gwoup a po » portent une histoire, une mystique, utilisant des tambours 
d’aisselles avec des peaux de cabris (par opposition aux caisses claires). 
 
** Groupe de ti mas : groupe de jeunes qui utilisent des instruments percussifs des steel pan 
associés à des caisses claires et des sifflets. Leur manière de défiler laisse un plus grande place 
à des séquences qui sont de véritables scènes de théâtre de rue. 
 

Office du Carnaval de la 

Guadeloupe 

Dirigé par Louis Collomb, l’Office 
du Carnaval de la Guadeloupe se 
défini comme une entité 
fédératrice au service d’un des 
temps les plus forts de la vie 
culturelle des Iles de 
Guadeloupe. Son objectif est de 
développer, sauvegarder, 
valoriser les pratiques qui 
composent le carnaval dans 
toute sa richesse et sa diversité. 
 

Brochure complète à télécharger : https://goo.gl/30PgpU 
 
Site Internet : www.carnavaldeguadeloupe.com  

 


