Les Îles de Guadeloupe fêtent le carnaval
Paris, le 21 février 2011

Le Carnaval anime depuis le 9 Janvier les Îles de Guadeloupe. Sur le thème « Patrimoine culturel et
historique de la Guadeloupe », la fête la plus attendue de l’archipel enchantera les visiteurs jusqu’au 9 mars
prochain.
Dans cette dynamique, les groupes carnavalesques dits « à po » et « à caisses claires » sont à pieds d’œuvre
pour offrir un spectacle haut en couleur. De part leurs costumes bariolés et leur musique entrainante, ils
contribuent à donner cette convivialité caractérisant les Îles de Guadeloupe.
Les plus grandes manifestations et défilés ont lieu à Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. La fête bat aussi son plein
dans chaque commune au rythme des tambours et de la danse. Mardi Gras est le grand moment attendu par
tous, avec l'embrasement des majestés carnavalesques, préparées plusieurs semaines à l’avance par les
différentes Associations de bénévoles, Offices et Fédérations du carnaval de Guadeloupe.
Les organisateurs ont dévoilé quelques dates :
Vendredi 25 février – Grand concours de musique et chorégraphie à Saint-Claude à 19h par la
Fédération Carnaval Guadeloupe
Samedi 26 février – 15h, Défilé des Enfants à Pointe-à-Pitre
Samedi 26 février – 18h, Election Prince et Princesse du Carnaval de Guadeloupe, Place de la Victoire à
Pointe-à-Pitre
Dimanche 27 février – Défilé fédératif à Vieux-Habitant
Dimanche 27 février - Défilé avec la FGC à Baie-Mahault
Vendredi 4 mars – 20h La Nuit du Carnaval à Capesterre-Belle-Eau
Samedi 5 mars – 18h : Election de la reine départementale du carnaval de la Guadeloupe, place de la
victoire de Pointe-à-Pitre
Dimanche 6 mars – Défilé du dimanche gras à Pointe-à-Pitre
Lundi 7 mars – Parades nocturnes des villes de Saint-François et de Basse-Terre
Mardi 8 mars – La grande parade du mardi gras à Basse-Terre
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Enfin, comme à l’accoutumée, les festivités s’achèveront en apothéose, le soir du « mercredi des cendres » (9
mars), par le « Grand Vidé en Noir et Blanc » dans toutes les communes des Îles de Guadeloupe.
Participants, spectateurs, petits et grands, seront conviés à ce grand vidé afin d’accompagner sa majesté le
« Roi Vaval » pour son dernier jour de festivités.
Il faudra attendre la mi-carême pour sa célébrer sa renaissance « en rouge et noir » puis un an pour pouvoir
renouveler cet évènement majeur de l’archipel, rassemblant chaque année toujours plus de visiteurs.

Liens utiles
Fédération Carnaval Guadeloupe - http://www.lafgc.fr/
Programmes des défilés, résultats des concours, vidéos…
Office du Carnaval de Guadeloupe - http://www.ocguadeloupe.org/
Articles sur le carnaval, programmes, diaporama…

Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :
Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ;
Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ;
Des flashs presse ;
Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les
Îles de Guadeloupe ;
Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
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