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This year’s edition of Face 2 Face focuses 

on artists whose lives and stories are 

rooted in Africa. While there are hundreds 

of creative choreographers working all 

over this vast landscape, these individual 

and evocative performances speak to us 

on a very personal level. Vincent Mantsoe 

is perhaps the best known to Ottawa 

audiences, having previously presented 

both solo and group works. Vincent 

is a potent performer who fuses his 

childhood influences of street dance with 

contemporary, cultural influences. Vincent’s 

open, compassionate, yet relentless 

approach to his solo creations is striking, 

and these two works – Skwatta and NTU 

(an NAC co-production) - underscore his 

power and capacity to deliver riveting 

performances. 

Originally from Kisangani in the 

Democratic Republic of Congo, Faustin 

Linyekula began his choreographic career in 

Kenya in 2001, and after years working in 

Europe, returned to the Congo to establish 

the multidisciplinary Studios Kabako in 

Kinshasa and then in Kisangani. Faustin’s 

luminous solo recounts his return to his 

home and a search for what has been lost 

and then found. 

The soulful work of Nigerian native 

L’édition 2015 de Face à Face met en 

vedette des artistes issus du continent 

africain qui trouvent leur inspiration dans 

ce terreau fertile. L’Afrique compte des 

centaines de chorégraphes sur son vaste 

territoire, mais les artistes et les spectacles 

évocateurs que présente Face à Face 

nous touchent à un niveau extrêmement 

personnel. Vincent Mantsoe est 

peut-être l’artiste le plus connu des 

auditoires d’Ottawa puisqu’il a déjà présenté 

ici des œuvres solos et pour ensemble. 

Mantsoe est un interprète puissant qui 

plonge ses racines dans les danses de rue 

de son enfance, auxquelles il greffe des 

influences culturelles contemporaines. 

Il adopte dans ses solos une approche 

convaincante, à la fois ouverte, 

compatissante et implacable. Les deux 

œuvres qu’il présente – Skwatta et NTU 

(coproduction du CNA) – mettent en valeur 

sa puissance et sa capacité à offrir des 

prestations captivantes. 

Originaire de Kisangani, en République 

démocratique du Congo, Faustin Linyekula 

a entamé sa carrière de chorégraphe au 

Kenya, en 2001, puis a travaillé pendant 

plusieurs années en Europe avant de 

retourner au Congo pour fonder à Kinshasa, 

puis à Kisangani les Studios Kabako, un 
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Qudus Onikeku combines Acro-Dance 

with a myriad of other dance forms. His 

rigorous creative process is informed by 

questions about “contemporary Africa” and 

cultural impact of its social, political, and 

historical realities. My Exile is in my Head, 

Qudus’s first solo, is inspired by the prison 

writings of Nigerian Nobel Laureate Wole 

Soyinka and explores themes of identity 

and memory, and exile as a metaphor.  

An active dancer, teacher, creator and 

speaker, Qudus’s resonant performances 

have garnered international acclaim for 

over a decade. 

Canada’s Jennifer Dallas and Burkina 

Faso’s Bienvenue Bazié have a global 

approach to collaboration. Their lingua 

franca is choreography. In Idiom, their 

second co-creation, which just premiered 

in Ouagadougou, they discover and explore 

the threads connecting divergent cultures. 

We’re thrilled to co-present this program 

with Ottawa Dance Directive/Series Danse 

10, which will also feature Bienvenue’s solo 

work Sous un projecteur. 

Face 2 Face 2015: Many voices to 

discover, many ideas to explore.

centre pluridisciplinaire. Le lumineux solo de 

Linyekula raconte son retour chez lui et sa 

quête du passé perdu puis retrouvé. 

Les créations éloquentes du Nigérian 

Qudus Onikeku fusionnent la danse 

acrobatique avec une myriade d’autres 

styles de danse. Son rigoureux processus 

créatif repose sur un questionnement à 

propos de « l’Afrique contemporaine » 

et de l’impact culturel de ses réalités 

sociales, politiques et historiques. Son 

premier solo, intitulé My Exile is in my Head, 

s’inspire de textes écrits en prison par le 

Nigérian Wole Soyinka, lauréat d’un Prix 

Nobel, et explore les thèmes de l’identité, 

de la mémoire et celui de l’exil en tant 

que métaphore. Onikeku est un danseur, 

enseignant, créateur et conférencier dont 

les prestations percutantes sont acclamées 

sur la scène internationale depuis plus d’une 

décennie. 

Avec la Canadienne Jennifer Dallas et le 

Burkinabé Bienvenue Bazié, la collaboration 

prend une dimension mondiale. La 

chorégraphie est leur lingua franca. Dans 

leur deuxième création conjointe intitulée 

Idiom, qui vient tout juste d’être présentée 

à Ouagadougou, ils découvrent et explorent  

les fils qui relient des cultures divergentes. 

Nous avons l’immense plaisir de 

nous associer au Centre de danse 

contemporaine/Série Danse 10 pour 

présenter ce programme qui proposera 

également un solo de Bienvenue Bazié, 

Sous un projecteur. 

Face à Face 2015 : Des voix à découvrir, 

des idées à explorer. 

Cathy Levy   Executive Producer, Dance / Productrice générale, Danse
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Le Cargo
 

Un premier solo de  

FAUSTIN LINYEKULA / STUDIOS KABAKO

Ces dix dernières années, Faustin Linyekula 

les a passées à raconter des histoires, 

des histoires du Congo, de la République 

Démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-Congo 

belge, de corps et de destins bouleversés, 

violentés, irrémédiablement marqués par 

la grande histoire. Mais comment laisser un 

instant de côté les mots pour faire parler 

la mémoire d’un corps? Comment laisser 

un instant les compagnons de voyage, 

Kabako, Vumi, Papa Rovinsky…, pour revenir 

à soi? Comment retrouver la danse, ou 

une certaine idée un peu romantique de la 

danse, comme ce qui serait juste avant ou 

après les mots, juste avant ou après le cri, 

juste avant ou après?

Dans cette marche vers lui-même, 

Faustin Linyekula prendra un train qui 

n’existe plus, dont les rails ont été avalés 

par la forêt, partira à la recherche de danses 

que l’on ne danse plus, interdites par le dieu 

du miracle et du réveil spirituel, retrouvera 

un grand maître de percussion qui ne joue 

plus, devenu pasteur.

A first solo by 

FAUSTIN LINYEKULA / STUDIOS KABAKO

Faustin Linyekula has spent over a decade 

telling stories, stories of the congo, of the 

Democratic Republic of Congo, of Zaire, 

of the Belgian Congo, for the country has 

been called all of these names throughout 

its history. In these stories, the bodies are 

marked by history and lives are marked 

by violence. But how can one let the body 

speak of history while leaving words behind, 

if only for an instant? Does one leave 

behind the companions of the road – be 

they Kabako, Vumi or Papa Rovinsky… in 

order to return to the self? How does one 

remember the dance, or at least a certain 

romantic idea of dance, something that 

occurs in the instant just before words, just 

before the outcry, just before the story, or 

in the space thereafter?

In this journey towards himself, 

Linyekula will board a train that does not 

exist anymore, whose rails have been 

swallowed by the forest. He will search for 

that which ceases to exist, to dance that 

which has been forbidden by the new age, 

by the God of Miracles. He will find the 

master drummer who has given up rhythm 

to become a pastor.

Premiered at the Centre national de la danse, 

Pantin (France), on April 7 and 8, 2011.

Studios Kabako are supported by the  

DRAC Île-de-France / French Ministry of 

Culture and Communication.

Création au Centre national de la danse à 

Pantin (France) les 7 et 8 avril 2011.

Les Studios Kabako reçoivent l’appui du 

DRAC Île-de-France / Ministère de la 

Culture et de la Communication.
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FAUSTIN LINYEKULA  Choreography & performance /  
 Chorégraphie et interprétation

FLAMME KAPAYA, OBILO DRUMMERS  Music / Musique

STUDIOS KABAKO / VIRGINIE DUPRAY Production

CENTRE NATIONAL DE LA DANSE  Co-production / Coproduction

www.kabako.org
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“Faustin Linyekula 
reminds us that moving 
performance doesn’t 
need pixels and live 
feeds—it can exist on 
the raw strength of the 
performer alone.”

Aaron Scott 
Portland Monthly Mag
 
« Faustin Linyekula 
nous rappelle que le 
mouvement n’a pas 
besoin de pixels ni  
de flux d’images en 
continu : il peut fort bien 
reposer sur la seule force 
de l’interprète. »
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Studios Kabako

I am Kabako, it’s me, Kabako, again Kabako, 

and once more Kabako, and if there’s 

Kabako, then Kabako will become Kabako!, 

it is how the character of the Ivorian 

Bernard Belin Dadié introduced himself in 

his play Mhoi Ceul. 

Kabako, is also the name of a 

companion... but it’s another story!  All 

that matters is it’s about a studio: a place 

where we work, search and sometimes find. 

A place where we doubt, a lot, but where 

certain evenings appears a certitude.

Founded in 2001 by the Congolese 

choreographer Faustin Linyekula, the 

Studios Kabako are a place for dance and 

theatre, a training, exchange and creation 

centre, one of the two rare places in Central 

Africa where a contemporary approach to 

performance is practiced.

Since 2007, the Studios Kabako have 

resettled in Kisangani, a city of one-million, 

in the North-East of the Congo, and have 

opened their activities to additional artistic 

fields: video, cinema and music with the 

launch in 2009 of the first professional 

recording studio in the Eastern part of the 

country.

In addition to Faustin Linyekula’s pieces, 

the Studios Kabako are producing and 

fostering the debuts of young Congolese 

artists. They have been accompanying 

choreographers such as Djodjo Kazadi, 

Papy Ebotani, Dinozord, Hlengiwe Lushaba, 

Dorine Mokha, musicians such as Alesh, 

Pasnas, Flamme Kapaya, Trésor Mawese, 

and film-director Dieudo Hamadi. The 

« Je suis Kabako, c’est moi Kabako, encore 

Kabako, toujours Kabako, et c’est quand il y 

a Kabako que Kabako devient Kabako », ainsi 

se présente un personnage dans la pièce 

Mhoi Ceul de l’Ivoirien Bernard Belin Dadié. 

Kabako, c’est aussi le nom d’un 

compagnon de route... mais ça c’est une 

autre histoire! 

Tout ce qui compte, c’est qu’il s’agit d’un 

studio : un lieu où l’on travaille, où toujours 

on cherche et où parfois on trouve. Un lieu 

où l’on doute beaucoup mais où, certains 

soirs, s’impose une certitude.

Fondés en 2001 par le chorégraphe 

congolais Faustin Linyekula, les Studios 

Kabako sont un espace de formation, 

d’échange et de création autour de la danse 

et du théâtre, un des trop rares endroits 

d’Afrique centrale où l’on pratique une 

approche contemporaine du spectacle.

Depuis 2007, les Studios Kabako ont 

recentré leurs activités à Kisangani, une ville 

d’un million d’habitants située au nord-est 

du Congo, et se sont ouverts à d’autres 

domaines artistiques : la vidéo, le cinéma, 

mais aussi la musique, avec le lancement, en 

2009, du premier studio d’enregistrement 

professionnel de l’Est du pays.

En plus des pièces de Faustin Linyekula, 

les Studios Kabako jouent un rôle de 

producteur et encouragent les débuts 

de jeunes artistes congolais. Ils ont ainsi 

accompagné les chorégraphes 

Djodjo Kazadi, Papy Ebotani, Dinozord, 

Hlengiwe Lushaba et Dorine Mokha, les 

musiciens Alesh, Pasnas, Flamme Kapaya 
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Studios Kabako have also initiated the 

Pamoja programme, a residency and 

production network in partnership with 

CulturArte – Panaibra Canda in Maputo and 

Association 1er Temps - Andréya Ouamba in 

Dakar.  As part of Pamoja, about 20 artists 

will have been coproduced between 2013 

and 2015.

Since 2009, a vast rented house in the 

city centre has been hosting a recording 

studio, a rehearsal space for music, an 

outdoor stage for dance and theatre, and 

offices.

But the Studios Kabako are also 

developing a reflection on how to 

investigate a given territory as artists, but 

also as citizens, and how to use culture as 

a tool to socially and politically address an 

urban territory and its communities.

In 2014, the Studios Kabako have been 

awarded the first Curry Stone Design Prize 

for the work they have been developing 

for many years in Kisangani. The prize will 

enable them to pursue the work they have 

initiated in Lubunga, one of the 6 districts 

of Kisangani, the most populated but 

also the most vulnerable, around drinking 

water. In 2015 will be implemented a first 

water treatment pilote unit, as well as a 

neighbourhood cultural centre around 

sound and image for Lubunga communities.

et Trésor Mawese, ainsi que le réalisateur 

Dieudo Hamadi. Par ailleurs, les Studios 

Kabako ont mis sur pied le programme 

Pamoja, un réseau de résidence et de 

production, en partenariat avec CulturArte 

– Panaibra Canda à Maputo et l’Association 

1er Temps – Andréya Ouamba à Dakar. Entre 

2013 et 2015, le programme Pamoja aura 

coprésenté une vingtaine d’artistes.

Depuis 2009, un vaste local loué 

au centre de la ville abrite un studio 

d’enregistrement, une salle de répétition 

pour la musique, une scène extérieure pour 

la danse et le théâtre, et des bureaux.

Les Studios Kabako invitent aussi à 

réfléchir à la façon d’explorer un territoire 

donné en tant qu’artiste, mais également 

en tant que citoyen, et d’utiliser la culture 

comme un outil pour aborder socialement 

et politiquement un territoire urbain et ses 

collectivités.

En 2014, les Studios Kabako ont reçu 

le premier prix Curry Stone Design pour 

le travail accompli à Kisangani depuis de 

nombreuses années. Ce prix leur permettra 

de poursuivre les travaux d’amélioration 

de la qualité de l’eau potable qu’ils ont 

entrepris à Lubunga, le plus populeux et 

le plus vulnérable des six communes de 

Kisangani. L’année 2015 verra la mise 

en place d’une première unité pilote de 

traitement d’eau, ainsi que la création d’un 

centre culturel de proximité dédié au son 

et à l’image pour les communautés de 

Lubunga.

Arts Court / Cour des arts 
Production Team / Équipe de production
KEVIN WAGHORN Theatre Manager / Gestionnaire du théâtre

TED FORBES Technical Director / Directeur technique
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Faustin Linyekula
Dancer and choreographer, Faustin lives 

and works in Kisangani.Following literature 

and theatre studies in Kisangani, he settled 

in Nairobi in 1993 and collaborated with 

Opiyo Okach and Afrah Tenambergen, co-

founding in 1997 the first contemporary 

dance company in Kenya, the Gàara 

company. Back in Congo in June 2001, he 

created in Kinshasa the Studios Kabako, 

a space dedicated to dance and visual 

theatre, providing training programmes, as 

well as supporting research and creation. 

Memory, forgetting, and the suppression of 

memory, - in his works, Faustin addresses 

the legacy of decades of war, terror, 

fear and the collapse of the economy for 

himself, his family and his friends. With 

the Studios, Faustin has presented 15 

pieces. Among its most recent creations, 

more more more… future (2009) that has 

been extensively touring in Europe, the 

United States and Africa, Pour en finir avec 

Bérénice (2010), Faustin’s own private 

version of Jean Racine’s piece previously 

staged for the Comédie Française in Paris 

in 2009 and Drums and Digging, which 

premiered at the Avignon Festival in July 

2013. Other recent collaborations include 

La Création du Monde 1923-2012, a piece 

for 24 dancers of  the Ballet de Lorraine 

in Nancy (2012) and Sans-titre (2009), a 

duet written by Raimund Hoghe. Faustin is 

teaching in Africa, Europe and the United 

States. 

In December 2007, he received the 

Principal Award of the Prince Claus Fund for 

Culture and Development and is associate 

artist of the KVS Theater in Brussels. 

Faustin Linyekula
Le danseur et chorégraphe Faustin Linyekula 

vit et travaille à Kisangani, où il poursuit 

des  études littéraires et théâtrales avant 

de s’installer à Nairobi en 1993. Il collabore 

avec Opiyo Okach et Afrah Tenambergen 

pour fonder, en 1997, la première 

compagnie de danse contemporaine du 

Kenya : la compagnie Gàara. À son retour au 

Congo, en juin 2001, il crée à Kinshasa les 

Studios Kabako, espace de création dédié 

à la danse et au théâtre visuel qui offre 

des programmes de formation, et soutient 

la recherche et la création. Mémoire, 

oubli et oblitération de la mémoire – 

Linyekula évoque dans ses pièces cette 

mémoire bouleversée, mise à mal par des 

décennies de guerre, de terreur et de peur, 

et l’effondrement économique du pays. 

Avec les Studios Kabako, il a présenté 

une quinzaine de pièces, dont more more 

more… future (2009), qui a été présentée 

en tournée un peu partout en Europe, aux 

États-Unis et en Afrique, Pour en finir avec 

Bérénice (2010), interprétation personnelle 

de la pièce de Jean Racine, montée au 

départ pour la Comédie Française à Paris 

en 2009, et Drums and Digging, spectacle 

créé au Festival d’Avignon en juillet 2013. 

Par ailleurs, il a signé La Création du Monde 

1923-2012, une chorégraphie pour 24 

danseurs du Ballet de Lorraine à Nancy 

(2012) et a collaboré avec Raimund Hoghe 

pour le duo Sans-titre (2009).

En décembre 2007, il a reçu le premier 

prix de la Fondation Prince Claus pour la 

culture et le développement, et il est artiste 

associé du KVS Theater de Bruxelles. 

Biography / Biographie
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Tina Legari 
Associate Dance Producer /   
Productrice associée de la Danse

Mireille Nicholas 
Special Projects Coordinator and Assistant to the 
Executive Producer / Coordonnatrice des projets 
spéciaux et adjointe de la productrice générale   

Renée Marquis 
Company Manager / Chargée de compagnies

Si ôned Watkins 
Education Associate and Teaching Artist /  
Associée en éducation et artiste enseignante

Kevin Ryan 
Technical Director / Directeur technique

Cathy Levy   
Executive Producer / Productrice générale 

Alex Gazalé  
Production Director / Directeur de production 

Eleri Evans 
Marketing and Communications Officer /   
Agente de marketing et de communication 

Bar Morgan 
Associate Marketing Officer /   
Agente associée de marketing

Alina Turcu 
Marketing Coordinator / Coordonnatrice de 
marketing

Odette Laurin 
Communications Coordinator /   
Coordonnatrice des communications

Carey van Eden 
Publications Officer / Agente des publications
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DANCE
DANSE

Upcoming shows 
Spectacles à venir

Sidi Larbi Cherkaoui
m¡longa 
February 13–14 février 2015

Le Patin Libre
Vertical Influences
February 27-28 février 2015
Minto Skating Centre

Miami City Ballet
Carmen, Symphonic Dances
March 5-7 mars 2015 

nac-cna.ca
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