Communiqué de Presse

Paris, le 20 Mars 2018

VOTRE BEAU PRINTEMPS DES ILES DE GUADELOUPE
12 EVENEMENTS D’EXCEPTION
Le printemps est arrivé, c’est l’occasion d’explorer les merveilleuses îles de Guadeloupe à
l’occasion de congés de Pâques ou des ponts de Mai.
De la Basse-Terre à la Grande-Terre, en passant par La Désirade, Marie-Galante ou Les
Saintes, découvrez ou venez vivre une série d’événements exceptionnels auxquels
participer durant cette saison.

Côté Sport:
Guadarun - 9ème édition, 31 mars au 08 avril
Fort en émotions, le Guadarun est LE raid aventure qui
parcours l'ensemble de l'archipel Guadeloupe. Organisé en 6
étapes, ce concept de course itinérante, avec nuits en bivouac,
accueille chaque année une soixantaine de personnes issues de
tous les horizons qui sillonnent et découvrent toutes nos îles à
travers la diversité de leurs paysages et de leurs facettes
culturelles. Il s’agit d’un trial à la fois accessible aux débutants
voulant découvrir cette course atypique, mais également
destinés aux grands sportifs ayant besoin de se dépasser sur
des
terrains
variés
(sable,
boue,
forêts,
etc.).
www.guadarun.com

Open de Guadeloupe - 7ème édition (Tournoi professionnel de Tennis ATP), 26 mars au 1er
avril (Grande-Terre)
C'est le plus grand évènement de tennis de la
Caraïbe. Il rassemble pas moins d'une vingtaine
de nationalités différentes chez les joueurs, dont
plusieurs issus du TOP 100 mondial. Pour le grand
public, le village de l'open ouvrira ses portes dès
le 25 mars, début des qualifications, offrant des
animations quotidiennes.
www.open-guadeloupe.com
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Nissan Fishing Festival - 12ème édition, 27 avril au 30 avril
(Grande-Terre)
Imaginez plus de 100 équipiers à la recherche des plus gros
poissons et des plus beaux combats. Deux jours de pêche
spectaculaire, clôturés par une journée de pure détente dans un
cadre idyllique, le tout dans une ambiance typiquement
caribéenne. http://www.atmosphere-antilles.net

Athlé 2018 - Meeting international d'athlétisme de la Grande Caraïbe Région
Guadeloupe 13ème édition – 12 mai
Devenu aujourd’hui une étape incontournable du
calendrier mondial le Meeting international
d'athlétisme de la Grande Caraïbe Région
Guadeloupe a vu passer les plus grands noms, de
Marie-Josée PEREC à Christine ARRON en
passant par Lashan MERRIT, Usain BOLT,
Maurice GREEN, Leslie JONES, Patricia GIRARD et
bien d'autres. Depuis 2016, il est devenu un
meeting "Elite" de l'IAAF et en 2017 a rejoint le circuit du Pro-Athlé tour en collaboration
avec la FFA. Au palmarès 2017, 9 champions olympiques de Rio 2016 et 11 champions de
Londres 2017 étaient présents. athleregionguadeloupe.fr

Karujet - 22ème édition, 10 au 13 mai (Basse-Terre)
Championnat du monde de jet ski off shore, la Karujet attire
les meilleurs pilotes internationaux. Au coeur de la Caraïbe,
dans un décor paradisiaque respectant toutefois les normes
de sécurité et d'environnement, se déroule chaque année,
une course poursuite exceptionnelle sur l’eau turquoise de
Guadeloupe. Un affrontement entre les meilleures écuries
du monde : Yamaha, Kawasaki, Sea-Doo sous l’égide de la
FFM et de l’IJSBA.
Cette alternance de vagues, de houle et de calme plat
réserve des imprévus sur un parcours de plus de 600
kilomètres. De l'avis des meilleurs pilotes, c'est véritablement la course la plus difficile au
monde. Les hommes et les machines mènent durant plusieurs jours un combat acharné.
www.karujet.com
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Open de Saint-François – 8ème édition, 31 mai au 02 juin (Grande-Terre)
Organisé par TV Sport Events,
le tournoi de Saint-François
est une étape officielle de
l’Alps
Tour,
un
tour
professionnel
européen,
considéré comme le meilleur
tremplin pour les joueurs français souhaitant intégrer l'European Tour. Les 18 trous du
golf ont été dessinés par Robert Trent Jones, célèbre architecte ayant réalisé près de 500
parcours à travers 40 états Américains et 35 pays. Le parcours offre un cadre de jeu
extraordinaire pour tous les professionnels qui viendront exercer leur talent sur l'île. A
Saint-François la compétition se jouera en strokeplay et regroupera environ 100 golfeurs
professionnels européens. Certains participeront au PRO-AM prévu pour le 30 mai.
L'accès gratuit à la compétition permettra aux spectateurs de venir nombreux et de
découvrir ou redécouvrir le golf lors d’un événement inédit de très haut niveau et sur un
parcours d’exception ! www.opendesaintfrancois.com

Côté Culture:
Fête du crabe - 26ème édition, 21 mars au 1er avril
(Grande-Terre)
Chaque année pour les fêtes de Pâques, la tradition
guadelopéenne est respectée et le crabe est à l'honneur.
La Fête du crabe et de la mangrove est un évènement
très attendu des visiteurs, qui se tiendra du 21 mars au 1er
avril. Le thème de cette 26ème édition est la nutrition.
Durant ces 11 jours de fête, un programme très riche en
animations est proposé au public ; des conférences, un
rallye découverte pour les touristes, une grande foire
culinaire autour des spécialités sur le crabe, et bien
d'autres activités. www.lesilesdeguadeloupe.com
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Fête a kabrit - 16ème édition, 1er avril (La Désirade)
Connaissez-vous le Cabri de la Désirade ? Il est réputé pour sa chair
au goût salé. Une spécificité due aux herbages constamment
inondés par les embruns marins. Depuis plusieurs années,
l’évènement « FET A KABRIT » attire des milliers de visiteurs sur
l’île de la Désirade durant le week-end pascal où le cabri de la
Désirade est mis à l’honneur tant à travers l’élevage que la
gastronomie. Les visiteurs pourront déguster le cabri de la
Désirade sous toutes ses formes tout en profitant des
nombreuses activités mises en place pour l’occasion, tels que
des jeux ou des shows artistiques caribéens. www.lesilesdeguadeloupe.com

Le Festival international de cinéma - FEMI - 24ème édition, 11 au 19 mai (Basse-Terre)
Créé en 1992, c'est le plus grand Festival francophone de
cinéma de la Caraibe. Le FEMI promeut les oeuvres
cinématographiques et les cinéastes des Antilles-Guyane et plus
largement de la Caraïbe, souvent méconnus. Par ailleurs, il
permet aussi au public de découvrir le meilleur du cinéma
international à travers une programmation de films diversifiée
qui incite à la réflexion sur des sujets de société actuels et
permet d’apprécier des talents confirmés, et en devenir. A
l'affiche, 60 films internationaux (longs, courts métrages et
documentaires), 40 invités prestigieux, cinéastes et
producteurs internationaux, plus de 100 projections et des
temps forts dans 9 communes de l'archipel, accueillant le FEMI et ses activités. Des
ateliers et des conférences pour découvrir les coulisses du cinéma sont également au
programme. www.lefemi.com

Terre de Blues - 19ème édition, 18 au 21 mai (Marie-Galante)
Évènement musical incontournable de la Caraïbe, le festival
Terre de Blues de Marie-Galante, lance sa 19ème édition, qui
rendra un hommage appuyé à toutes les « Fanm Doubout » ;
ces femmes de caractère, femmes de légende, femmes
militantes, femmes du quotidien…
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Des artistes de talents et de renommée internationale honorent la programmation 2018 : Jocelyne
BEROARD (Martinique), Kozeika (Guadeloupe), The Como Mamas (Etats-Unis), Nneka
d'Allemagne (Nigéria), Kymani MARLEY (Jamaïque & Etats-Unis), MulataSon (Cuba), Oumou
Sangaré (Mali), Lycinaïs Jean (Guadeloupe) ou encore Diana King (Etats-Unis).
http://terredeblues.com

Festival ERITAJ, le festival des Mémoires Vivantes - 4ème édition 25 au 27 mai
(Grande-Terre)
Le festival Eritaj est une invitation à vous immerger au cœur de
l’histoire des iles de Guadeloupe. . Façonnée par son passé à
l’identité singulière, derrière ses plages de sable blanc, se cache
une destination aux multiples visages.
Avec sa culture spécifique, sa gastronomie riche, sa langue
créole, ses traditions ancestrales, 170 ans après l’abolition de
l’Esclavage, nous vous offrons un rendez-vous avec l'Histoire,
dans un lieu hautement symbolique, au pied des "Marches des
esclaves" à Petit-Canal.
Un programme dense sur le village avec entre autre des
tableaux vivants, des spectacles, des conférences avec des sociologues et historiens, des cours de
Gwo Ka (Patrimoine mondial immatériel) des ateliers de contes créoles, une résidence d'artistes
de 7 jours avec un concert inédit composé d'artistes internationaux, et bien d'autres activités.
Sans oublier les excursions autour de la découverte des sites patrimoniaux à l'endroit même où
plane encore l'âme de ceux qui sont venus d'Afrique et d'ailleurs.
Venez à la rencontre de l'Histoire méconnue et de l'imaginaire chatoyant de cette île
Créole.www.festivaleritaj.com

FO AN FANMI 9ème édition – 25 au 27 mai (Basse-Terre)
Fabuleuse manifestation populaire, Fô an Fanmi est
un rendez-vous culturel et artistique incontournable
organisé à l'occasion de la journée de
commémoration de l'abolition de l'esclavage et
singulièrement de l'épopée de Louis Delgrès en 1802.
A travers cet évènement, les Guadeloupéens et les
visiteurs de tous horizons peuvent découvrir ou
redécouvrir le Fort Delgrès, monument d'exception
appartenant au patrimoine de la Guadeloupe.
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Chaque année, le public voyage à travers le temps avec des scènes de grande qualité : Hommage
fait à Nelson Mandela avec Africa Umoja ou encore la comédie musicale "Gospel sur la colline".
Cette année, au programme, un spectacle vivant de stature internationale faisant honneur aux
pratiques artistiques
du continent Africain,
"Cirkafrica : Echos d'Afrique aux rives
Guadeloupéennes" se tiendra le 26 mai. Du 25 au 27 mai, des master-class, conférences,
rencontres avec les associations et des animations seront également proposées.
www.lesilesdeguadeloupe.com
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CONTACT DES REFERENTS PAR EVENEMENT
ASSOCIATION GUADARUN
Contact : Lucien DATIL
Tél : +590 (0)6 90 71 28 88
Email : guadarun@outlook.fr
Site Web : www.guadarun.Com
FEMI
Contact : Felly SEDECIA
Tél : +590(0)6 90 44 13 62
Email : cinefelly@live.fr
Site Web : http://www.lefemi.com/
FESTIVAL ERITAJ
Contact : NEEYA Laurence MAQUIABA
Tél : +590(0)6 96 82 08 31
Email : contact.comandconsult@gmail.com
Site Web : www.festivaleritaj.com
FESTIVAL TERRE DE BLUES
Contact : Franciane HERON
Tél : +33(0)6 51 46 96 68
Email : franciane.heron@gmail.com
Site Web : http://terredeblues.com
FETE A KABRIT
Mairie de la Désirade
Contact : Nathalie BORDY
Tél : +590(0)5 90 84 61 39
Email :
nathalie.bordy@mairiedeladesirade.fr
Site Web : www.lesilesdeguadeloupe.com
FETE DU CRABE ET DE LA MANGROVE
APRODECARM
Contact : Franck GARAIN
Tél : +590 (0)6 90 64 82 95
Email : franck.garain@orange.fr
Site Web : www.lesilesdeguadeloupe.com

FO AN FANMI
Conseil Départemental
Contact : Odile BROUSSILLON
Tél : +590 (0)6 90 72 23 25
Email : Odile.Broussillon@cg971.fr
Site Web : www.lesilesdeguadeloupe.com
KARUJET
Contact : Elaine POIRIER
Tél : +590(0)6 96 82 08 31
Email: contact.comandconsult@gmail.com
Site Web: www.karujet.com
MEETING D’ATHLETISME – ATHLE 2018
Athletic Club de Sainte-Anne
Contact : Julien DELLAN
Tél : +590(0)6 90 31 87 10
Email: roseny.dellan@wanadoo.fr
Email: Sandra.leonardi@shopoption.net
Site Web: www.athleregionguadeloupe.fr
OPEN DE GOLF DE SAINT-FRANCOIS
TV SPORT EVENT
Contact : Antoine LUDGER
Tél : +33 (0)1 82 83 07 24
Tél: +33(0)6 98 52 45 50
Email: Antoine.ludger@tvsportevents.com
Site Web: www.opendesaintfrancois.com
OPEN DE TENNIS DE GUADELOUPE
Ligue de Tennis de Guadeloupe –
Contact : Christian FORBIN
Tél : +590 (0) 5 90 90 90 97
Email : ligue-tennis-gpe@orange.fr
Site Web: www.open-guadeloupe.com
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