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Du raffinement, de la force pour raconter un pan de l’histoire de l’apartheid. Une histoire qui tend à 

l’universalité . 
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Chorégraphe interprète Vincent S. K. Mantsoe 

Danseurs : Aude Arago, romain Capello, Sarah Cerneaux, Désiré Davids, 

Vincent Mantsoe 

Musique Shahram Nazeri 

Pour mieux connaître Vincent K.Mantsoe 

 
Chorégraphe et interprète, Vincent Mantsoe est né à Soweto, en Afrique du Sud.  

En 1990, il obtient une bourse pour suivre un stage de formation au sein de la Moving Into 

Dance Company (MID), compagnie créée par Sylvia Glasser, creuset de l’innovation 

artistique de la nouvelle génération des artistes noirs de la fin de l’apartheid.  

 

C’est à cette époque qu’il commence à explorer la possibilité de fusionner la danse de 

rue et la danse traditionnelle. De 1997 à 2001, il oeuvre comme directeur artistique associé de 

la compagnie MID. Interprète soliste avant tout, il a aussi créé des oeuvres d’ensemble, 

notamment pour le Dance Theatre of Harlem à New York et pour le Collective of Black 

Artiste à Toronto (Canada). 

  

L’art chorégraphique de Vincent Mantsoe marie la danse traditionnelle africaine à des 

influences contemporaines, autochtones et asiatiques, et à des éléments de ballet, pour forger 

un style interculturel unique d’afro-fusion. 

 

 Il reconnaît l’action de la spiritualité dans sa démarche créatrice, qu’il décrit comme 

un processus d’« emprunt » aux « ancêtres », soulignant l’importance de comprendre et 

d’apprécier les sources de ses mouvements traditionnels. Lauréat de nombreux prix, il a 

développé une carrière internationale, notamment au Japon, aux Etats-Unis, au Canada et en 

France. 

 

Laurence Galtier Professeur Ressources en Danse Département de l’YONNE 



A propos de la pièce chorégraphique 

Dans cette création, Vincent Mantsoe  nous livre, avec quatre autres interprètes, le 

récit dansé, du voyage des San. Ces cueilleurs-chasseurs, appelés également Bushmen, 

aborigènes du désert ayant subi les horreurs du colonialisme et de l’apartheid, obligés de 

quitter successivement leurs terres et réduits à vivre dans des enclaves à la recherche d’un 

mode de vie meilleur.  

 

Entre danse rituelle revendiquée et engagement politique, la chorégraphie s’affranchit 

finalement de tout ancrage historique et géographique et tend avec grâce vers une forme 

d’universalité.  

Reliant les cultures et les époques, portées par le désir d'une relation féconde aux 

autres, elle se nourrit d'une musique inspirée du grand poète persan Mawlana Jalal Ad-din 

Bakhi Rumi, exécutée au Kamanech (violon), au barbât (luth à manche court), au târ (luth à 

long manche), au daf (tambour) et accompagnée de voix.  

De résurgence en transmission, d'enrichissement en invention, “San”, à travers un 

langage chorégraphique simple et raffiné, est une réflexion sur la tolérance, l'adaptation aux 

temps et l'ouverture sur l'inconnu. 
 

 
 “Lors de la création, mon travail initial avec ces danseurs issus de différentes cultures a été de les 

pousser à s’entremêler, à travailler sur la qualité et l’écoute de leur relation. Leur maturité, leurs connaissances 

et leur disponibilité dans ce temps de création nous ont permis de construire avec aisance le chemin 

chorégraphique le plus court dans les dialogues avec l’autre. 

J’ai construit cette pièce autour de plusieurs combinaisons, dans lesquelles les danseurs explorent chacun leur 

propre itinéraire, leurs propres découvertes. Ces différents voyages sont accompagnés par les autres un à un 

jusqu’à leur terme, avant qu’un autre danseur prennent le relais. 

La construction de ces périples intérieurs s’est faite avec l’omniprésence d’une composition persane du 

musicien Sharham Nazeri invitant au voyage et à une certaine célébration mystique. Les danseurs dans leur 

travail d’interprétation ont porté une grande attention à la précision et à la simplicité du rythme, les corps 

vivent et vibrent sur la mélancolie de la musique. Cette relation entre simplicité et raffinement a été la ligne 

directrice de ma démarche chorégraphique sur “San”. 

. Vincent Mantsoe

 

Pour entrer dans l’univers de la compagnie 
  

Le chorégraphe crée sa compagnie en France en 2005. Depuis la compagnie Vincent 

Mantsoe a produit 4 pièces, Men Jaro (5 danseurs et 5 musiciens, 2006), Mobu (3 

danseurs, 2007), Ebhofolo (solo, 2008), San (5 danseurs, 2009) et entrée au répertoire 

3 anciens solos toujours en tournée, Ntu (2005), Ndaa (2003) et Bupiro-Mukiti (2002). 

Ces sept pièces ont été présentés à travers le monde notamment à Londres au Royal 

Opera House et au Queen Elisabeth Hall, en Allemagne au Wupperthal Dance Festival 

de Pina Baush, à Seoul au Sidance Festival, à Tunis aux Rencontres Chorégraphiques 

d'Afrique et de l'Océan Indien, à Lyon à la Maison de la Danse, à Paris au Centre 

National de la danse, au Festival Automne en Normandie et ont fait l’objet de 

nombreuses tournées au Etats-Unis, au Canada, en Afrique et en Europe. 

 

 

Laurence Galtier Professeur Ressources en Danse Département de l’YONNE 



Questions à poser à ses élèves pour aborder cette pièce 

 

 Retracez, depuis sa création, le parcours de la Compagnie Vincent Mantsoé. 

Analyser l’évolution et les transformations au fils des pièces et des sujets 

abordés. 

 Y a-t-il un fil conducteur à travers ses différentes créations ? ( mise en scène, 

musique, mouvements des danseurs) 

 Sur quelle réalité historique s’appuie cette pièce ? 

 

 Comment ce thème est-il mis en avant dans la pièce ? Comment les danseurs 

transmettent ils aux spectateurs, les souffrances endurées par ces peuples 

déracinés ? 

 

 Quel rôle joue la musique dans la transmission de ces émotions ? L’utilisation 

d’instruments traditionnels y est –elle  pour quelque chose ? 

 

 Le propos oscille entre souffrance et espoir. Comment la musique, la danse et les voix 

retranscrivent-elles cette dichotomie ? 

 

 A travers  le langage chorégraphique utilisé, le propos n’est-il exploité au-delà de 

l’intention première de l’auteur ? 
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