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FRUIT DE L’HISTOIRE  
DU TERRITOIRE
Au cours de la décennie 1950, des anti-
guais ouvriers agricoles mais aussi musi-
ciens, employés par l’usine Beauport, intro-
duisent le steel-pan au Nord Grande-Terre. 
Ainsi naîtra la décennie suivante le « Steel-
band de Port-Louis », premier groupe 
guadeloupéen de steel-pan fondé par  
Vernaïs LUCE, fils du grand Néné LALSIN-
GUÉ, acteur émérite de la culture indienne.

Au cours de la décennie 1960, la Guade-
loupe découvre le talent de chanteurs de 
gwôka exceptionnels du Nord Grande-
Terre, Gaston GERMAIN-CALIXTE dit 
CHABEN (Port-Louis), Robert LOYSON 
(Moule), Valcou GÈNE (Anse-Bertrand) à 
travers le Cercle Culturel Ansois.

Tout au long de ces périodes, perdurait 
sur le territore la pratique de percussions 
telles que tapou et le matalon au sein de 
cérémonies traditionnelles indiennes.

Cinquante ans plus tard, de ces racines 
populaires du Nord Grande-Terre et d’An-
tigue, émerge un événement novateur. Du 
2 au 11 mai 2014, se déroulait à Port-Louis, 
Petit-Canal, Morne-à-l’Eau et Anse-Ber-
trand le premier GWADADLI FESTIVAL. 
Plus de 180 musiciens de 14 groupes de 
steel-pan, de gwôka et de matalon, dont 

de prestigieuses formations d’Antigue, de 
Paris et de Guadeloupe se donnèrent la 
réplique au cours de soirées musicales et 
culinaires, et de l’inoubliable « Pann kon-
tré » final.

Cette première expérience inédite de 
festival international au Nord Grande-
Terre, conçue, préparée et réalisée par le 
GWADADLI FESTIVAL ASSOCIATION, a 
démontré la pertinence d’un festival fruit 
de l’histoire, commune à la Guadeloupe 
(Gwadloup) et à Antigue (dont le nom 
amérindien est Wadadli).

LE CONCEPT

Fondée en juin 2013, le GWADADLI FES-
TIVAL ASSOCIATION est une équipe 
intergénérationnelle, alliant vitalité de la 
jeunesse à la maturité de l’expérience et 
s’appuyant sur l’expertise de partenaires 
professionnels. 
L’association a pour ambition l’émergence 
d’un festival caribéen fondé sur des rela-
tions anciennes du Nord Grande-Terre et 
d’Antigue, à partir de pratiques culturelles 
originales et singulières autour de 3 arts :

-  l’art musical (percussions caribéennes 
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dont le gwôka, le steel-pan  
et le tapou/matalon,

- l’art visuel
- l’art culinaire.

La charte du GWADADLI FESTIVAL précise 
bien « Se révéler, se raconter, explorer 
d’autres horizons à travers des rythmes et 
des sonorités, des saveurs, des formes aux 
fulgurances inédites… ».

Prévu chaque année, mais à tour de rôle, 
soit tous les deux ans dans chacune des 
îles, c’est un festival de territoire, destiné à 
le promouvoir.

Conçu comme un éco-événement, il se veut 
vecteur d’échanges linguistiques, touris-
tiques, économiques, pédagogiques et 
culturels. Son principe d’organisation dy-
namise la mise en réseau de partenaires 
institutionnels, économiques, associatifs 
œuvrant à l’essor de leur territoire en rela-
tion avec la Caraïbe.

Programmé lors des dix derniers jours 
d’avril, il entend s’inscrire dans le calen-
drier des festivals internationaux majeurs 
de la Caraïbe, et en augurera la saison, 
avant :

-  le SAINTE-LUCIE JAzz FESTIVAL  
(première semaine de Mai)

-  le CRÉOLE BLUES de Marie-Galante  
(fin mai ou début juin, à la Pentecôte).

L’ÉDITION 2016, 
EN GUADELOUPE

Elle se déroulera du vendredi 22 avril au di-
manche 1er mai au cours de 2 week-ends de 
3 jours « in » sur des sites patrimoniaux à 
Port-Louis, Petit-Canal, Morne-à-l’Eau, Moule, 
Anse-Bertrand. 

Ces 2 week-ends seront complétés par une 
semaine d’événements « off » portés par les 
acteurs du territoire, qui animeront le Nord 
Grande-Terre avec :

-  des partenaires culinaires (profes- 
sionnels antiguais et guadeloupéens)

-  des groupes de steel-pan, de Gwoka,  
de musique indienne et autres  
percussions caribéennes,

-  des créateurs d’arts visuels d’Antigue  
et de la Guadeloupe.

De prestigieux groupes et musiciens d’ici et 
d’ailleurs tels que :

- Lacu SAMUEl (Antigua)
- Sony TROUPé (Guadeloupe)
- Mario CANONGE (Martinique)
- Devon STEWAR (Trinidad)
- Christian lAvISO (Guadeloupe)
- HELL’S GATE (Antigua)
- CALYPSOCIATION (école de steel-pan de Paris)
- vOUkOUM (Guadeloupe)
- Franck NICOLAS (Guadeloupe)
- CULTURAL TASSA GROUP (Trinidad)… 

et combien d’autres illumineront de leurs talents 
les six jours « in ».   ■
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vendredi  

22  

avril

PORT-LOUIS 

>>> Place de l’église  
>>> Boulevard

« Mise en âme du site »  
par RICHARD-VICTOR  
SAINSILY-CAYOL

18h00

19h00

20h00

20h30

23h00

Visite de l’exposition de Christian sabas (exposition visible jusqu’au 1er mai)
>>> Médiathèque Yvon Leborgne

déboulé avec klé lA et PlMAS
>>> rues du bourg

ouverture oFFiCielle de la deuxième édition du GWADADLI FESTIVAL
>>> Place de l’Eglise

soirée musiCale et Culinaire (concert gratuit)  
avec HINDU ILAMEI (Guadeloupe) + 7 SON@TO (Guadeloupe) + HELL’S 
GATE (Antigua) avec HAPPY LEWIS (Antigue-Guadeloupe) + klé lA (déboulé)

swaré toumblak

GWADADLI FESTIVAL 2016
Programmation prévisionnelle  

(au 12/04/2016) 
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samedi  

23  

avril

PETIT-CANAL
>>> Esplanade du bourg
>>> Marches des esclaves

« Mise en âme du site »  
par GUY GABON

11h00

15h00- 
17h00

17h00

18h30

20h00

ouverture du villaGe Canalien
>>> Esplanade du bourg 
Exposition d’artisanat d’art
éChanGe Culinaire 

Jeux traditionnels avec GWAGkA
animation musiCale avec LES « AMIS DE L’INDE » + « ECO SONORE »

Fermeture du villaGe

VErnissagE dE l’Exposition du plasticien antiguais MARk BROWN (jusqu’au 27 mai)
>>> Maison de la formation 

soirée musiCale et Culinaire (concert payant : 15€)
SHAkTI (Guadeloupe) + FRANCk NICOLAS (Guadeloupe)  
+ MARIO CANONGE (Martinique) + DUVONE STEWART (Trinidad)  
+ LACU SAMUEL et kUTTIN EDDGE (Antigue)
>>> Marches des esclaves

Week-end
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VENTE EN LIGNE : www.tickets.allmol.com

MOULE : centre culturel Robert Loyson
ANSE-BERTRAND : Boulangerie Bernard
MORNE-A-L’EAU : Station Vito (cimetière) 
PORT-LOUIS : sur site
PETIT-CANAL : sur site



dimanche  

24  

avril

morne-A-L’eAU
>>> Canal des Rotours
>>> Vieux-Bourg

16h00- 
18h00

Les circonstances exception-
nelles dues au décès de M. 
JEAN-CLAUdE LOMbION, maire 
de morne-à-L’eau, ont conduit 
le GWAdAdLI FESTIvAL à modi-
fier sa programmation initiale.

« Un festival c’est une âme, 
un festival c’est une histoire 
… c’est aussi un territoire ».

Partager le vécu du nord 
Grande-Terre, contribuer à son 

histoire, refléter son âme, par-
ticipent des fondements de ce 
festival.

JEAN-CLAUdE LOMbION nous 
appréciait, partisan résolu de 
cet événement dont il parta-
geait l’ambition. nous aussi, 
nous l’apprécions. 

Professeur d’anglais, amou-
reux de la Caraïbe dont il était 

un fin connaisseur, esthète de 
steel-pan, militant inlassable 
de la cause de son peuple, pas-
sionné de son territoire, notam-
ment du Canal des Rotours et 
de Vieux-Bourg, le GWAdAdLI 
FESTIvAL se devait de lui rendre 
sobrement un hommage, et par 
delà sa personne, d’honorer 
le territoire de morne-à-l’eau, 
et sa place éminente au Nord 
Grande-Terre.

hommaGe Caribéen à JEAN-CLAUDE LOMBION,  
au territoire et au peuple de Morne-à-l’Eau

Week-end

lundi  

25  

avril

PETIT-CANAL JOURNÉE exposition de mark brown, invité antiguais (exposition visible jusqu’au 27 mai)
>>> Mairie

PORT-LOUIS JOURNÉE exposition de Christian sabas (exposition visible jusqu’au 1er mai)
>>> Médiathèque Yvon Leborgne
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mardi  

26  

avril

PETIT-CANAL JOURNÉE exposition de mark brown, invité antiguais (exposition visible jusqu’au 27 mai)
>>> Mairie

PORT-LOUIS JOURNÉE exposition de Christian sabas (exposition visible jusqu’au 1er mai)
>>> Médiathèque Yvon Leborgne

mercredi 

27  

avril

PORT-LOUIS
>>> Pays de la canne (Beauport)

14h00

15h00

16h00

initiation/déCouverte du steel-pan (avec HELL’S GATE - Antigue)

« l’introduction du stEEl-pan par dEs antiguais à port-louis  
(déCennies 1950-1960) » – Echanges et débats

master-Class de steel-pan (avec HELL’S GATE - Antigue)

PETIT-CANAL JOURNÉE exposition de mark brown, invité antiguais (exposition visible jusqu’au 27 mai)
>>> Mairie

PORT-LOUIS JOURNÉE exposition de Christian sabas (exposition visible jusqu’au 1er mai)
>>> Médiathèque Yvon Leborgne
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jeudi 

28  

avril

LE MOULE 13h30- 
15h30

initiation-déCouverte du steel-pan pour les scolaires (HELL’S GATE - Antigue)
>>> Centre Robert Loyson

PETIT-CANAL JOURNÉE exposition de mark brown, invité antiguais (exposition visible jusqu’au 27 mai)
>>> Mairie

PORT-LOUIS JOURNÉE exposition de Christian sabas (exposition visible jusqu’au 1er mai)
>>> Médiathèque Yvon Leborgne
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vendredi  

29  

avril

PETIT-CANAL
>>> Canal des Rotours
>>> Vieux-Bourg

LE MOULE
>>> Place de l’église
>>> Place de la mairie

JOURNÉE

19h00

17h-19h00

20h00

exposition de mark brown, invité antiguais (exposition visible jusqu’au 27 mai)
>>> Mairie

soiréE « MounisinéMa » (lE cinéMa dEs gEns d’ici) de l’Association YÉ CLIk  
thème de la violence : (4 films locaux, 2 clips vidéos, une expo de planche BD)
>>> Centre Social « La Source »

initiation au steel-pan tout public (avec HELL’S GATE - Antigue)

soirée musiCale et Culinaire (concert gratuit)  
avec TASSA CULTURAL GROUP (Trinidad) + vOUkOUM (Guadeloupe)  
+ CALYPSOCIATION (école de steel-pan de Paris)

PORT-LOUIS JOURNÉE exposition de Christian sabas (exposition visible jusqu’au 1er mai)
>>> Médiathèque Yvon Leborgne
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samedi  

30  

avril

ANSE-bERTRANd 

>>>  Place de l’église

« Mise en âme du site »  
par FÉLIE-LINE LUCOL

8h30-
13h30

14h00- 
18h00

19h00

20h00

ouverture du villaGe ansois du Festival
Caravane du droit
expositions
Jeux traditionnels animés par l’A.J.A. (ASSOCIATION DES JEUNES ANSOIS)
animation aveC la radio MEGA FM

démonstration sportive
« le métier de Charron » : démonstration et témoignages
Jeux traditionnels avec GWAGkA
danses avec LES IMMORTELS, LES COLIBRIS,  
NOUVELLE GÉNÉRATION (danse indienne), LATIN DANSE

déboulé avec MkN (Guadeloupe) et TASSA CULTURAL GROUP (Trinidad)

soirée musiCale et Culinaire (gratuit)  
avec kAzAGWOkA (Guadeloupe) + CHRISTIAN LAVISO  
et le GROUPE kAkWÈ (Guadeloupe) + HELL’S GATE (Antigue)

PETIT-CANAL JOURNÉE exposition de mark brown, invité antiguais (exposition visible jusqu’au 27 mai)
>>> Mairie

PORT-LOUIS JOURNÉE exposition de Christian sabas (exposition visible jusqu’au 1er mai)
>>> Médiathèque Yvon Leborgne

Week-end
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dimanche  

1er  

mai PORT-LOUIS 

>>>  Plage du Souffleur

« Mise en âme du site »  
par FéLIE-LINE LUCOL

JOURNÉE

10h00

11h30

17h00

exposition de Christian sabas (exposition visible jusqu’au 1er mai)
>>> Médiathèque Yvon Leborgne

ouverture du villaGe port-louisien du Festival
Jeux traditionnels avec GWAJÉkA
exposition pédaGoGique
stands Culinaires

« pann kontré Final » avec  
kARUkERA STEEL BAND (Guadeloupe) + TI BOU STEEL-BAND (Guadeloupe)  
+ HARMONIC STEEL QUARTET (Guadeloupe) + ÉTOIlE DES IlES (Guadeloupe)  
+ HELL’S GATE (Antigue) + CALYPSOCIATION (Ecole de steel-pan de Paris) 

Entrecoupé de déboulé-plaGe  
avec TASSA CULTURAL GROUP (Trinidad) + kLÉ LA (GUADELOUPE)

Clôture oFFiCielle de la deuxième édition du GWADADLI FESTIVAL

PETIT-CANAL JOURNÉE exposition de mark brown, invité antiguais (exposition visible jusqu’au 27 mai)
>>> Mairie

Week-end

 ……………………………… en route pour Antigue en 2017 !



« (GF) is based mainly on history… so  
the North of an island is very linked with 
the South of an other island… many 
of common history… we are closed…    
we’ve achieved a lot things together 
but we ignore them… and that festival 
is going to enlight people about what  
we had in common in the past and what 
we could do together in the future ! »

Jean barFleur
GWADADLI FESTIVAL GUADELOUPE

(Antigua, March 2016)

THE OBSERVER (25 mars 2016)

Joint festival  
with Guadeloupe
«The nation is hoping that 
the launch of a joint festival 
with Guadeloupe will lead to 
increased cultural diversity. The 
GF will… feature music, visual 
and culinary arts. Chairman of 
the festival Jean Barfleur says 
the festival will highlight what 
both countries have in common. 
Several artists, pan players and 
a chefs are expected to travel 
to the French speaking territory 
to showcase the Antigua and 
Barbuda’s culture. Residents 
hoping to attend the festival 
will be given a special rate for 
travel, accomodations, access 
to events and transportation. 
Minister of Culture Paul Chet 
Greene gave government’s 
commitment to the project. 
Antigua and Barbuda will host 
the next festival in 2017, where 
artists from Guadeloupe will 
perform here. » the observer FORUM’S EXTRACT : …Ça y est… I am happy that 

we are finally breaking the last chains of English co-
lonisation and engaging our francophone brothers 
and sisters. It is a shame that after 35 years of inde-
pendence we are only now reaching out to our closest 
neighbours who have been historically excluded from 
our colonial anglophone clubs (Caricom)…

ANTIGUE, WAdAdLI
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