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« African Delight » 
 

Avec les Soweto’s Finest  
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Et les Tchado’s Stars 

 

 
Copyright DR 

 
Spectacle créé dans le cadre de la Biennale de la danse de Lyon 2014 

Coproduction Biennale de la danse de Lyon - Interarts Lausanne 
Avec le soutien de la Maison des arts et de la culture de Créteil et de l’Institut français du Tchad  

Avec la participation du Centre culturel Aragon d’Oyonnax, du Sémaphore – Théâtre d’Irigny, et de  
La Mouche – Théâtre de Saint-Genis-Laval 

En tournée 
Saisons 2014 2015 et 2015 2016 

 
Durée du spectacle 1H00 : première partie Tchado’s Stars 25 ‘ – deuxième partie Soweto’s Finest 25’ – Final commun : 10’  

 
 

mailto:jll@interarts.ch
mailto:martine.dionisio@scenesdelaterre.com


2 
 

 

       
 

Production : Interarts Lausanne : +41 (0)21 323 22 11 - +41(0)79 316 75 99 - Rue Saint-Pierre 2 – 1003 – Lausanne – jll@interarts.ch 
 

Diffusion : Scènes de la Terre : +33(0)1 48 04 08 59 – +33(0)6 83 88 82 63 – 80 rue Haxo - 75020 Paris-  martine.dionisio@scenesdelaterre.com 
 

 

 

Le spectacle 

De Soweto à Ndjamena de l’Afrique du Sud au Tchad !  

Ils sont nés du choc de la danse dite " ethnique " avec la mondialisation. Avec cette nouvelle génération la danse 
africaine a fait d’emblée le saut dans la mondialisation comme dans ce gigantesque bidonville d’Alexandra près de 
Johannesburg ou les gamins des rues fusionnent les danses zouloues et Mickael Jackson, avec un imaginaire africain 
en proie aux images mondialisées du 21ème siècle. 

Les Tchado’s Stars comme les Soweto's Finest sont des danseurs autodidactes à peine sortis de l’adolescence, leur 
formation c’est la rue. Ils suspendent sans le savoir vraiment la hiérarchie du goût et de l' art contemporain propres à 
nos critères européens. Ils ignorent les présupposés de l'art chorégraphique, leur chorégraphie c'est leur addiction 
dévorante à la danse, la danse pour survivre dans une société qui les a abandonnés, la danse pour advenir comme  
être humain digne d'attention et de respect. La danse au delà d'être une œuvre se fait symptôme d'une société en 
plein bouleversement. 

Ils sont l’incarnation d’une danse africaine jeune qui dépasse la frontière artificielle des anciens et des modernes. Ils 
ne veulent pas faire du passé table rase. Ils ont assimilé l’héritage et loin de le rejeter ils en ont fait la matière d’une 
danse urbaine très populaire dans leur pays qu'ils dansent dans la rue pour une poignée de gamins ou devant mille 
personnes survoltées sur des scènes improvisées. Les Tchado’s Stars appartiennent aussi à des groupes de danse 
africaine traditionnelle. 

Ils portent des noms invraisemblables les Soweto's Finest (les meilleurs !), les Tchado’s Stars (les stars du Tchad !),  
comme des illuminés qui se prendraient pour des demis dieux. Une prétention qu’ils dénoncent avec humour et une 
auto dérision permanente, quand bien même ils fusionnent leur foi en la danse avec leur foi en dieu qui sûrement, 
pensent-ils, leur ouvrira les portes des médias !  

Jacques Blanc – Conseiller danse Interarts-Lausanne. 
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Les Soweto’s Finest 
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A Soweto et aussi à Joburg ou dans le gigantesque bidonville d’Alexandra les danses urbaines sont très vivaces chez 
les jeunes, notamment le « pantsula ».  Une sorte de hip hop sans les figures obligées du hip hop, une danse très 
théâtrale, très démonstrative et narrative. Le mot " pantsula" est un mot zoulou qui désignerait le dandinement du 
canard. 

Les cinq artistes du Soweto’s Finest, Thomas Bongani Gumede le chorégraphe, entouré de Neo Chokoe, Masondo 
Nqobile Prince, Njabulo Mahlaba et Kagiso Mashiane exécutent une danse plus récente apparue selon eux en 
réaction au pantsula, le « ishbuja » ou « ishbujwa », ou « shbuja ». Ils le définissent comme un style, une esthétique, 
avec une conscience claire de la supériorité de cette danse sur les autres. Le mot "buja" est un emprunt au français  
"bourgeois" selon mes sources (vérifiées !). Le mot bourgeois n’a pas pour eux l’acception péjorative que nous 
pouvons parfois lui donner. Il est ici une référence à une certaine élégance,  "la classe" dirait-on. Faut-il voir dans ce 
style le signe de l’ascension d’une bourgeoisie noire notamment à Soweto ?  

Cette danse a pour caractéristique de mettre en jeu tout le corps, pas seulement les jambes mais aussi les bras, les 
épaules, la tête, la nuque ... le visage est très expressif, grimaçant comme un masque traditionnel, la voix, le souffle, 
les sifflets ...tout est vivant.  Leurs influences bien sûr sont les danses traditionnelles africaines : zoulou (certains sont 
zoulous) tsonja (Limpopo), tswana ...  Ils sont très croyants et aiment à dire qu’ils se sentent investis d’une mission à 
travers leur danse. 

Le plus jeune est encore lycéen, il a 18 ans. Le plus âgé Tom a 26 ans, il est le leader du groupe. Ils vivent  dans un 
quartier au fond de Soweto dans de petites maisons construites par leurs parents après l’apartheid. Ils répètent dans 
la rue, pas de lieu pour ça, et enseignent aux enfants. Ils "vivent" de leur danse en donnant des shows commerciaux. 
Ils ne se sont jamais produits hors de l’Afrique du Sud. 

Les Tchado’s Stars 
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Ils sont quatre jeunes garçons, deux tchadiens et deux camerounais, réunis par la danse dans un style qui a le mélange 
pour essence : la danse « Tapa ». La compagnie Tchado’s Stars est issue du collectif de jeunes danseurs Tchado - 
ivoirien créé par Aleva Ndavogo, leur leader actuel en 2009. A l'origine ce collectif était composé de six danseurs et 
présentait  un travail dans le style coupé-décalé ivoirien, lors de compétitions organisées pour les jeunes de la capitale.  

C’est en 2011 que la formation prend sa dimension actuelle et le nom de "Tchado’s Stars " avec : Essimbi Tsimi        
" Stéphane " chanteur et danseur camerounais, Tchakounte  Kamya  " Dex " danseur camerounais formé à Douala 
dans les collectifs hip hop et coupé – décalé, Dakanga Hervé jeune danseur tchadien, et Aleva Ndavogo leur leader 
tchadien. 

Peu à peu ils trouvent leur identité chorégraphique tout en conservant leur passion pour la musique ivoirienne qui 
imprègne leur performance. Ils présentent un travail " Tapa " à la croisée de la danse traditionnelle, de la danse 
urbaine, de la danse " bosso " camerounaise (inspirée du Krump et utilisée pour les défis) et de la danse 
contemporaine.  

Cette danse " Tapa " est également nommée " Hallasa " par les Tchado’s Stars parce qu’elle communique l’énergie de 
la liberté et une jubilation joyeuse et humoristique.  

Très remarqué au Festival Souar - Souar de Ndjamena en décembre 2012 le groupe est actuellement accompagné 
dans son travail par Taigue Ahmed grâce à une initiative de l’Institut français du Tchad dirigé par Patrick Giraudo où 
fût présentée une première étape de sa performance en Avril 2013. 
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