Sous le chaud soleil de Juillet, tandis que les tambours
s’emballent et que les rythmes nous enivrent, nous
allons vivre cette année un Carnaval d’exception.
Ce “Carnaval de toutes les Couleurs” va voir s’affronter
danseurs, musiciens et chars à travers les rues de
Paris dans la grande tradition festive des tropiques.
Ceux qui animeront ce grand moment de partage
où les cultures veulent se mélanger viendront de
partout pour faire rire, chanter, danser, manger et
boire tous les Parisiens : des îles de Guadeloupe,
de Martinique, de la Réunion, de la Guyane mais
aussi de Jamaïque, d’Amérique du sud… Tous,
pour nous faire rêver, vont rivaliser d’audace, de
créativité, de bonne humeur afin que le Carnaval
Tropical 2006 reste, dans la mémoire de chaque
Parisien, un souvenir inoubliable.

Le Jury, c’est qui ?
Le Jury est présidé cette année par l’actrice
guadeloupéenne Firmine Richard, héroïne de
nombreux films : Romuald et Juliette, Pédale douce,
8 femmes… À ses côtés officieront, entre autres,
le chanteur du groupe Kassav Jacob Desvarieux
et Christine Mémorin Miss Martinique 2006.
“Nous mettrons un point d’honneur, dit Firmine
Richard, à récompenser les meilleurs : les plus
beaux, les plus originaux, les plus drôles, les plus
doués… Tous les coups sont permis du moment
qu’il s’agit de qualité artistique et de bonne
humeur… Là-dessus, j’en connais un rayon !”.
On peut lui faire confiance.

Quelques unes
des associations
participantes…
> Abra Pampa
(Mexique)
> Andumba
Comparsa
Kandomberos
(Uruguay)
> Anthuriums
(Guadeloupe)
> Calypsociation
(Trinidad-et-Tobago)
> Kapestériens
(Antilles)
> Karmelo
(Guadeloupe)
> Karaïb +
(Antilles)
> Karib K
( Antilles)
> La Maison des
Enfants Princes
(Brésil)
> Les Mascareignes
(Réunion)
> Matjilpa
(Martinique)
> Mo Isi Mo Rot Bo
(Guyane)
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> Sinnamary
(Guyane)
> Soleil des Iles 93
(Antilles)
> Sunlight Ervelors
(Saint-Martin)
> Sunsound
(Trinidad-et-Tobago)
> Tambours Sacrés
(Réunion)
> Tanbou bo Kannal
(Martinique)
> Tierra Latina
(Brésil)
> Ti K' Dans'
(Antilles)
> Tout'Nèg An Tranzit
(Martinique)
> Trinis in France
(Trinidad-et-Tobago)
> Tropical Mémory
(Afrique / Caraïbes)
> Waka
(Guadeloupe)
> Yaa Asantewaa
(Trinidad-et-Tobago)

bambuck

Le Carnaval Tropical de Paris,
version 2006 !

LE CARNAVAL DE TOUTES LES COULEURS
MAIRIE DE PARIS
DIRECTION GÉNÉRALE
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’OUTRE-MER

Programme
> Vendredi 30 juin :

• De 22 h à l'aube :

L’association

“Tout’Neg An Tranzit” vous invite à venir
danser masqué toute la nuit au Rétrocarnival.
Ambiance musicale rétro idéale pour bien
préparer les festivités du Carnaval Tropical 2006…

> Samedi 1er juillet :

• 14h : rendez-vous place de la République
pour le départ du défilé. Découvrez les
premiers groupes, la Reine du Carnaval 2006,
les stands des partenaires.

•Tout l’après-midi :

défilé, musique,

danse, … Ne manquez pas l’élection du
meilleur groupe par le jury, présidé par
l’actrice Firmine Richard.
Au Gymnase Olympe-de-Gouges :
La Fédération du Carnaval Tropical vous attend
avec de nombreuses animations et stands.

• 18h :

arrivée de tous les carnavaliers

Cours de Vincennes et grand final.

> Dimanche 2 Juillet :

• De 12 h à minuit :

L'association

“Tout’Neg An Tranzit” vous invite au Pic nic Lewoz
qui se déroulera au parc de Sarcelles.
Ambiance festive avec tambour, expositions
artisanales et spectacles. Une belle façon de
conclure le Carnaval Tropical 2006…

Parcours
du
défilé

