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Ne manquez pas SOWETO GUMBOOTS* au Théâtre Le 13ème
ART à PARIS du 02 au 26 juin 2022, et en tournée dans toute
la France à partir de janvier 2023.

De leur départ de Zululand en 1871 pour les mines sud-
africaines, le public est transporté par les chants tribaux et saisi
par le rythme intense de la danse des mineurs sud-africains, le
gumboot.

Ce spectacle est à la fois une performance physique, un conte
historique et un condensé du meilleur de la danse et des chants
traditionnels sud-africains. Les principaux instruments sont
leurs bottes noires qui martèlent le sol, et les mains calleuses
des danseurs qui frappent, tapotent, font sonner et vibrer le
caoutchouc.

Guitare, basse, percussions, piano, marimba et batterie
accompagnent les danses et chants en Anglais, Zoulou et Xhosa.

Danses endiablées, art du rythme et polyphonies envoutantes…
les spectateurs ne résistent pas à l’envie de se lever et de
danser entrainés durant 80 minutes par quinze fabuleux
danseurs, chanteurs et musiciens !

SOWETO GUMBOOTS un grand moment de bonheur à savourer
en famille.

La Production
* Également appelé RHYTHMS THE GUMBOOTS SHOW dans certains territoires

EDITO



Du 02 au 26 Juin 2022
Et en tournée dans toute la France 

à partir de janvier 2023

DATES
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PARIS - PLACE D’ITALIE
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DISTRIBUTION

LES ARTISTES

Danseurs, chanteurs Bongukwanda Mnikati
Nkosinathi Mlangeni
Mduduzi Magagula
Sifiso Maluleka
Thabang Mdhletshe
Teboho Thebehadi
Lindokuhle Radebe
Vuyo Qhaba
Gift Radebe

Guitariste, chanteur Vincent Ncabashe
Percussionniste, chanteur Mandla Nhlapo
Batteur, chanteur Innocent Mdlalose
Pianiste, chanteur Itumeleng Nkonko
Bassiste, chanteur Innocent Hlobo
Joueur marimba, chanteur Jeqe Ntuli

CREATEURS

Créateurs Philippe Barreau
Magda Hadnagy

Producteur Philippe Barreau
Metteur en scène, scénographe, Magda Hadnagy
designer costumes,
Chorégraphe Mduduzi Magagula
Auteurs, compositeurs Vincent Ncabashe

Magda Hadnagy
Mduduzi Magagula
Mandla Nhlapo

Directeur musical Vincent Ncabashe
Assistant directeur musical, directeur vocal Mandla Nhlapo
Coach vocal Christian Cravero
Designer lumières Oliver Hauser
Ingénieur du son Pascal Mandin
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SYNOPSIS

Tout commence à Zululand en 1871.

Les zoulous célèbrent leur départ dans les mines de Johannesburg
en Afrique du sud quittant femmes et enfants dans l’espoir d’une vie
meilleure.

Dans la chaleur étouffante de la mine, à moitié nus et vêtus de
peaux, les mineurs créent les premiers codes de langages
rythmiques à l’aide de leurs outils.

Le temps passant, les mineurs délaissent leurs vêtements de peaux
pour des pantalons et des bottes en caoutchouc et les premiers rails
sont installés.

Forcés à travailler dans des conditions insalubres et inhumaines, 
nombre d’entre eux perdent la vie. Découvrant un corps gisant dans 
un cocopan (wagonnet), un des mineurs se met à crier. Il est 
aussitôt averti par un des siens lui rappelant qu’il est strictement 
interdit de parler. C’est ainsi qu’ils commencent à taper sur leur 
bottes afin de pouvoir communiquer entre eux.

D’autres mineurs déportés du Malawi, Mozambique, Zimbawe se
retrouvent avec les mineurs sud-africains et échangent les
différents codes rythmiques de leur langage donnant naissance à la
danse des gumboots.

Au fil du temps, pendant leur temps de pause, les mineurs se
retrouvent pour partager un bière en chantant et en dansant tous
ensemble.
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PROGRAMME MUSICAL

MOTHER NATURE (Musique: Magda Hadnagy)
Introduction de l’ambiance de Zoulouland avec ses sons si particuliers

ZIPOPO
Chant guerrier zoulous

ZULU (Musique: Magda Hadnagy)
Danse tribale des zoulous qui furent parmi les premiers à partir travailler
dans les mines en 1871

KALIMBA SONG (Musique: Magda Hadnagy)
Instrumental orchestre

STEELS
Une danse au son des premiers outils utilisés par les mineurs

THE PRIER (Paroles: Mandla Nhlapo)
Prière d’espoir chantée en Xhosa

HOME (Musique: Magda Hadnagy)
Les mineurs portent à bout de bras les premiers rails de la mine soutenus
par le rythme des percussions et des chants;
Au son des voix envoutantes, les premiers cocopans (wagonnets) arrivent
sur les rails;
Poème rendant hommage aux mineurs défunts

SHUT UP YOUR MOUTH (Musique: Magda Hadnagy)
Création des premiers codes de langage rythmiques avec les bottes en
caoutchouc, les mineurs n’ayant pas le droit de parler

AFRICA UNITY (Paroles et musique: Vincent Ncabashe)
Chanson de paix et d’union donnant force et courage aux mineurs
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PROGRAMME MUSICAL

SUGARLA SONG (Musique: Mandla Nhlapo)
Instrumental sud-africain

TSHEBENTSHEBE
Danse traditionnelle des gumboots

ABAFANA BENGOMA (Paroles et musique: Vincent Ncabashe)
Chant et danse joyeux des mineurs

SOLOS
Différentes variations dansées de chaque gumboot

AMAPHIKO (Paroles et musique: Mduduzi Magagula)
Chanson d’amour d’un mineur qui rêve d’avoir des ailes pour aller retrouver
sa bien aimée

TORCHES & SHUFFLES (Musique: Magda Hadnagy)
Vêtus de casques et de torches, les gumboots cherchent et cherchent
inlassablement…

SHOSHOLOZA
Chant traditionnel créé par les mineurs sud-africains

INGOMA (Paroles et musique: Vincent Ncabashe)
Chant de mineurs

MABELE (Paroles et musique: Sabata Seslu)
Chant et danse sur le malt qui est utilisé pour fabriquer la bière

CELEBRATION (Paroles et musique : Vincent Ncabashe)
Pour célébrer leur rare moment de détente, les mineurs boivent de la bière à
en tomber ivre
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PROGRAMME MUSICAL

STIBILISHI
Danse des gumboots avec participation du public

THE SUN IS RISING (Paroles et musique: Vincent Ncabashe)
Chant célébrant l’Afrique

MAMAMTHILIYA
Danse tribale des gumboots

THANK YOU LORD (Paroles et musique: Vincent Ncabashe)
Chanson prière des mineurs
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EQUIPE CREATIVE

PHILIPPE BARREAU
CREATEUR, PRODUCTEUR
Après des études commerciales, Philippe débute dans le
métier en négociant des sponsorings et des partenariats
médias pour des théâtres et différentes sociétés de
production de spectacles.

Après s’être associé avec un producteur et diriger les
départements communication et production, il décide de
créer en 2004 sa propre société de production de
spectacles CITYPROD dont le rayonnement est
international.

Il y a trois ans il réalise son rêve en ressuscitant la
magie des Misérables en français et dans une version
concert inédite avec une tournée française triomphale
qui s’exporte depuis dans le monde entier.

En 2019 Philippe assure la production exécutive de
Siddhartha l’Opéra Rock avec 42 représentations au
Palais des Sports de Paris.

En 2020 Philippe co-créé et produit Soweto Gumboots
dont les premières mondiales ont eu lieu en février au
Théâtre Soweto avant une série de représentations au
Lyric Theatre Gold Reef City à Johannesburg.
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EQUIPE CREATIVE

MAGDA HADNAGY
CREATEUR, METTEUR EN SCENE, 
SCENOGRAPHE, COSTUMES DESIGNER
Dès son plus jeune âge, Magda s’initie aux disciplines
des arts du spectacle : chant, danse, acrobatie.

A l’âge de douze ans, elle chante dans les chœurs de
l’Opéra de Paris et réalise son premier album chez
Polydor à dix-sept ans.

Magda produit des spectacles dans le monde entier dont
elle assure la mise en scène, les chorégraphies mais
aussi la création des costumes et les décors.
Parallèlement elle réalise aussi la mise en scène de
nombreux spectacles pour des productions françaises et
internationales.

Il y a cinq ans elle prend la direction artistique et mise
en scène de CITYPROD et met en scène notamment la
version concert en français du spectacle phénomène
mondial Les Misérables.

En 2019 Magda assure la mise en scène, les
chorégraphies et la scénographie du spectacle
Siddhartha l’Opéra Rock qui est à l’affiche au Palais
des Sports de Paris du 26 novembre au 05 janvier
2020.

En 2020 elle met en scène et chorégraphie la création
musicale Othello et le nouveau spectacle sud-africain
Soweto Gumboots dont elle est aussi co-créateur.
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EQUIPE CREATIVE

MDUDUZI MAGAGULA
CHOREGRAPHE
Né à Soweto, Mduduzi commence à apprendre à 12 ans
les claquettes sous la direction du sud-africain
Zwelibanzi "Mkhulu" Bhwangwe, le vieil homme
légendaire. Ce dernier ne lui apprend pas seulement à
danser. Il lui apprend aussi la survie, le disciple, le
respect et la prospérité.

En 2004 et 2005, il participe à deux spectacles à
succès appelés Tapsula et Amataps au Market
Theater de Johannesburg.

En 2007, il rejoint le spectacle musical sud-africain
Mother Africa en tant que chorégraphe et danseur de
claquettes. Il y reste durant dix années et parcours
plusieurs fois l’Europe mais aussi l’Amérique et
l’Océanie.

Pour les saisons 2017 et 2018 il rejoint la nouvelle
distribution du Musical sud africain Sarafina en tant
que premier danseur et participe aux représentations à
succès au Joburg Theatre à Johannesburg mais aussi
au Festival de Fort de France en Martinique.
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EQUIPE CREATIVE

VINCENT NCABASHE
AUTEUR, COMPOSITEUR*
DIRECTEUR MUSICAL

Vincent Ncabashe appelé “Viva” est né et grandi à Diepkloof à
Soweto. Alors qu’il est encore à l'école il rejoint le club de
jeunes de Thabisong, créé en 1974 par Mme Makhudu.
L’objectif de ce club est de tenir les enfants à l’écart de la
rue, de la criminalité et de la drogue.

Cela est très bénéfique pour Viva et celui lui permet de suivre
une formation en théâtre, poésie et danse.

Au début des années 80, il est l'un des membres du groupe
Rashile Poets, qui se produit tout d’abord dans les centres
commerciaux, les marchés et les salles communautaires en
Afrique du Sud. Il a la chance ensuite de faire une tournée aux
Etats Unis et comprend que ses rêves et ses aspirations
deviennent enfin réalité.

En 1990, il forme un groupe appelé Rishile Gumboot Dancers
of Soweto dans lequel Vincent est auteur, compositeur,
chanteur, guitariste et danseur. C’est très vite un énorme
succès. Le spectacle Gumboot Show est créé et se produit au
Market Theatre à Johannesburg avant de faire une tournée
internationale triomphale durant plusieurs années.

En 2019 il rencontre Philippe Barreau et Magda Hadnagy et
décide de remonter avec eux une nouvelle version du Gumboot
Show pour lequel il signe les paroles et la musique. Il sera
aussi sur scène dans le spectacle en tant que chanteur avec
toujours son inséparable guitare.

Parallèlement Vincent continue à consacrer le temps qu’il lui
reste à former les jeunes de Soweto à la danse (Gumboot) et
à la musique.

* Pour les chansons suivantes: Africa Unity, Abafana
Bengoma, Ingoma, Celebration, The Sun Is Rising, Thank you
Lord
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EQUIPE CREATIVE

MANDLA NHLAPO
ASSISTANT DIRECTEUR MUSICAL
DIRECTEUR VOCAL

Né à Soweto, Mandla commence à s’intéresser aux arts
à l’âge de 12 ans. Il se forme au théâtre, à la danse, au
djembé et apprend à jouer de la marimba.

En 2000, il rejoint l’orchestre de Dikwa en tant que
percussionniste et chanteur et collabore avec Ntiski et
Thandiswa Mazwai, Sizwe Vena, Hugh Masekela et
Sibongile Khumalo.

En 2007, il rejoint la compagnie sud-africaine Vuyani
Dance Theatre comme percussionniste et chanteur et
fait de nombreuses tournées aux USA, France, Suisse,
Congo, Mali, Angola…

En 2013 il devient Directeur Musical pour la compagnie
de danse contemporaine Sinokhanyo Dance Theatre.

En 2014 il représente l’Afrique du Sud au Caire en
Egypte à l’occasion du Festival International des
percussions.

A partir de 2017, il enseigne la musique durant trois
années à Johannesburg et fabrique parallèlement des
marimbas

En 2019 il rejoint Soweto Gumboots en tant que
percussionniste, chanteur mais aussi coach vocal et
assistant du Directeur Musical.
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OLIVER HAUSER
DESIGNER LUMIERES
La passion d'Oliver pour l'éclairage, sa créativité, son
intégrité, son éthique dans le travail sont reconnues par
toutes les sociétés de divertissements en Afrique du
Sud.

Après avoir obtenu un diplôme en technologie du
divertissement en 2009 à Johannesburg, Oliver a
travaillé pour plus de 250 productions dans le domaine
de la télévision, du théâtre, de l’opéra, de la comédie
musicale, de la danse, de la musique contemporaine, du
one man show…

Il a aussi conçu, coordonné et géré l'éclairage pour des
productions internationales dans des lieux prestigieux à
Barcelone, Paris, Zurich, Berlin, Pékin, Lagos, aux États-
Unis et dans d'autres villes du monde entier.

Ces dernières années Oliver a notamment travaillé pour
The South African Music Awards, Avenue Q South Africa,
Rock of Ages South Africa, Jonathan Roxmouth’s The
Musicals in Concert, High School Musical, The Mystery
of Irma Vep, Eve Ensler’s Emotional Creature, Molière’s
Tartuffe, The Crucible, Reza De Vet’s African Gothic,
African Footprint, Gilbert & Sullivan’s Pirates of
Penzance, Athol Fugard’s Boesman & Lena, The Coloured
Museum, Percy Mtwa’s Bopha!, Beautiful Creatures, One
More Night (A Phil Collins Tribute), Marat Sade, Gregory
Maqoma’s “Cion” …

EQUIPE CREATIVE
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VINCENT NCABASHE
guitariste, lead chanteur

MDUDUZI MAGAGULA
danseur, chanteur

VUYO QHABA
danseur, chanteur

TEBOHO THEBEHADI
danseur, chanteur

THABANG MDHLETSHE
danseur, chanteur

NKOSINATHI MLANGENI
danseur, chanteur

LINDOKUHLE RADEBE
danseur, chanteur

SIFISO MALULEKA
danseur, chanteur

BONGUKWANDA MNIKATI
danseur, chanteur

MANDLA NHLAPO
percussionniste, lead chanteur

ITUMELENG NKONKO
pianiste, chanteur

INNOCENT HLOBO
guitariste, chanteur

INNOCENT MDLALOSE
batteur, chanteur

JEQE NTULI
joueur marimba, chanteur

GIFT RADEBE
danseur, chanteur

LES ARTISTES
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REVUE DE PRESSE

Publication: France Antilles
Date: 25 juin 2021
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Publication: France Antilles
Date: 25 juin 2021
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REVUE DE PRESSE

Publication: France Antilles
Date: 9 juillet 2021
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REVUE DE PRESSE

Publication: France Antilles
Date: 12 juillet 2021
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I THEATRE

Gumboots gave silenced miners a voice
MPILETSO MOTUMI

BACK in 1871 when miners were not
allowed to speak while they worked

they came up with their own language.
It was the language of the gum-

boots and it is being brought back
to life with Rhythms — The Gumboots

Show premiering at the Soweto Theatre
tomorrow.

Together with choreographer Mdu-
duzi Magagula and musical director
Vincent Ncabashe, director Magda
Hadnagy will bring this important
chapter in South African history back
to life after 15 years.

The show tells the story of miners,
their hardships to provide for their
families, as they leave Zululand to
work on the mines. The show is a

physical performance as well as a his-
torical tale.

”I wanted to do this creation
because I am very involved and com—
mitted to South Africa. Most of the
time, overseas, when they have SA

productions, they show the audience
only happiness... gumboots is a big
part of the history.

”In 1871, the first miners were

Zulu. This show represents the years
from 1871 to 1947. It will teach the
audience how the gumboots started,”
said Hadnagy.

"They were not allowed to speak
in the mines. How can you prohibit
someone from speaking? There is a lot

of things about slavery, I ght against
that, but I also want to show the world
why and how those men were treated
and how they died in the mine.”

Hadnagy said the production
would show how gumboot dancing

developed. RHYTHMS — The Gumboots Show is a production that tells of the life of miners through
”The beginning relays the history physical performance. It is a historical tale and a digest of the best of traditional South

and then later on in the show we get to African dance and song. I BHEKIKHAYA MABASO African News Agency (ANA)
the early 19305 and go into gumboot

songs. It is really about the South five months ago. tre until March 1 before moving to the
African miners’ history.” ”The audience can expect to dis- Lyric Theatre at Gold Reef City injune.

She said the one thing she wanted cover the rich history of miners and “From there, we will go to the Car-
to achieve was to get rid of the igno- how they created the language of hit- ibbean Island in July, move to France
rance which people may have of the ting on their gumboots. There will for a month then tour the Nether-

history of the country. For the last two be singing and a band and gumboot lands, ltaly, Germany and Spain. We
years they were developing the script routines that will thrill." hope it will be a success so it can keep
before nally auditioning for the show The show will run at Soweto Thea- going around the world."

The copyright act of 1978 (as amended) prohibits the reproduction of this copy IN ANY FORMAT, without prior permission of the original publisher.
www.roiafrica.com | Tel: +27 87 231 0276 | newsletters@roiafrica.com
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REVUE DE PRESSE

AFRIQUE DU SUD

14 Novembre 2020
https://www.iol.co.za/saturday-star/news/the-lyric-theatre-returns-with-the-acclaimed-
gumboots-show-cbb53908-2ba7-4f4e-9375-a32b73115e97

11 Novembre 2020
https://dailystar.co.za/2020/11/11/watch-lyric-theatre-reopens-with-iconic-rhythms-the-
gumboots-show/

12 Novembre 2020
https://www.thesouthafrican.com/lifestyle/rhythms-the-gumboots-show-lyric-theatre/

19 Février 2020
http://sowetolifemag.co.za/burnt-tyres-and-sweat-ready-for-soweto-theatre-as-gumboots-
show-takes-center-stage/

19 Février 2020
https://www.blazonmagazine.co.za/experience-rhythms-the-gumboots-show-not-to-be-missed-
at-soweto-theatre/

https://www.iol.co.za/saturday-star/news/the-lyric-theatre-returns-with-the-acclaimed-gumboots-show-cbb53908-2ba7-4f4e-9375-a32b73115e97
https://dailystar.co.za/2020/11/11/watch-lyric-theatre-reopens-with-iconic-rhythms-the-gumboots-show/
https://www.thesouthafrican.com/lifestyle/rhythms-the-gumboots-show-lyric-theatre/
http://sowetolifemag.co.za/burnt-tyres-and-sweat-ready-for-soweto-theatre-as-gumboots-show-takes-center-stage/
https://www.blazonmagazine.co.za/experience-rhythms-the-gumboots-show-not-to-be-missed-at-soweto-theatre/
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LIENS VIDEOS

Full show
https://vimeo.com/629826396/b8083d56d7

Extraits du spectacle
Opening Zoulous: https://vimeo.com/628297978
Kalimba song: https://vimeo.com/628298511
Steels: https://vimeo.com/628298632
The Prier: https://vimeo.com/628299005
Home Home Home (rails setting): https://vimeo.com/628299202
Home Home Home (cocopan): https://vimeo.com/628299308
Shut up your mouth: https://vimeo.com/628299439
Shut: https://vimeo.com/628299975
Unity: https://vimeo.com/629091270
Sugarla song: https://vimeo.com/629091393
Tshebentshebe: https://vimeo.com/628300189
Abafana Bengoma: https://vimeo.com/628300803
Solos: https://vimeo.com/628300913
Amaphiko: https://vimeo.com/628301079
Torches: https://vimeo.com/628301384
Shosholoza: https://vimeo.com/628301706
Ingoma: https://vimeo.com/628302389
Mabele: https://vimeo.com/628302528
Celebration: https://vimeo.com/628302751
Stiblishi: https://vimeo.com/628303353
The sun is rising: https://vimeo.com/628303795
Mamamthiliya: https://vimeo.com/628303910
Thank you Lord: https://vimeo.com/628304185

Réactions du public: https://vimeo.com/628304472

Teaser Soweto: https://vimeo.com/629158711

Set up au Lyric Theatre: https://vimeo.com/476950350

Rhythms pour la réouverture du Lyric Theatre: https://www.dailymotion.com/video/x7xf34k

Jerusalema Dance Challenge: https://vimeo.com/476615653

SACB News (South Africa) - Morning Live: https://youtu.be/VG69JMxHFas

ETV (South Africa) – The Morning show: https://youtu.be/e5LoYE1xjNU

https://vimeo.com/629826396/b8083d56d7
https://vimeo.com/628297978
https://vimeo.com/628298511
https://vimeo.com/628298632
https://vimeo.com/628299005
https://vimeo.com/628299202
https://vimeo.com/628299308
https://vimeo.com/628299439
https://vimeo.com/628299975
https://vimeo.com/629091270
https://vimeo.com/629091393
https://vimeo.com/628300189
https://vimeo.com/628300803
https://vimeo.com/628300913
https://vimeo.com/628301079
https://vimeo.com/628301384
https://vimeo.com/628301706
https://vimeo.com/628302389
https://vimeo.com/628302528
https://vimeo.com/628302751
https://vimeo.com/628303353
https://vimeo.com/628303795
https://vimeo.com/628303910
https://vimeo.com/628304185
https://vimeo.com/628304472
https://vimeo.com/629158711
https://vimeo.com/476950350
https://www.dailymotion.com/video/x7xf34k
https://vimeo.com/476615653
https://youtu.be/VG69JMxHFas
https://youtu.be/e5LoYE1xjNU
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FICHE TECHNIQUE

Composition de la Compagnie
26 personnes en tournée

15 artistes
Production & technique : 9 personnes

Période de tournée
Saison 2022/2023 à partir du janvier 2023
Saison 2023/2024 à partir d’octobre 2024

Conditions technique
Dimensions idéales de l’espace scénique : L 11m x P 9m

Dimensions raisonnables de l’espace scénique: L 10m x P 8m

Durée
1h20 sans entracte

Conditions financières
Nous consulter

Production exclusive pour le Monde
CITYPROD

12 rue de Nancy 
75010 Paris

France
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CONTACT

DIFFUSION EXCLUSIVE POUR LA FRANCE
HORATIO PRODUCTIONS

Camille Caratti
diffusionhoratio@gmail.com

07 76 96 94 70

Olivier Peyronnaud
diffusionhoratio@gmail.com

06 44 39 85 74

Télécharger la vidéo du spectacle (HD)
https://we.tl/t-9ttsEmijzw

Télécharger les extraits du spectacle (HD)
https://we.tl/t-QjwwskI1KP

Télécharger les photos
https://we.tl/t-eNyjUP62oM

SOWETOGUMBOOTS.COM
RHYTHMSTHESHOW.COM

mailto:diffusionhoratio@gmail.com
mailto:diffusionhoratio@gmail.com
https://we.tl/t-9ttsEmijzw
https://we.tl/t-QjwwskI1KP
https://we.tl/t-eNyjUP62oM

