ENSEMBLE FOLKLORIQUE NATIONAL “NGWAO LETSHWAO”
Le Botswana, terme tswana signifiant « pays des Tswanas » du
nom de l'ethnie principale, est un tout petit pays d'Afrique australe
sans accès à la mer, entouré de l'Afrique du Sud au sud et
sud-est, de la Namibie à l'ouest, de la Zambie au nord et du
Zimbabwe au nord-est. Le pays est placé au premier rang des pays
africains en matière de gouvernance et de transparence. On le
surnomme « le miracle africain » ou « l’exception du continent ».

Botswana

Le pays est un vaste bassin sablonneux, tantôt nu et désolé, tantôt
couvert de broussailles. Pourtant cette terre est celle des
traditions et des animaux. Les lions se dissimulent dans les hautes
herbes, les léopards dans les arbres, les rhinocéros dans les
broussailles. Plus de la moitié des terres est laissée à la vie
sauvage. Les parcs nationaux et les réserves naturelles,
farouchement gardés, abritent la plupart des espèces animales
d'Afrique australe.
L’Ensemble folklorique national « Ngwao Letshwao », fondé en
2005, a pour ambition de témoigner de la culture du Botswana
et de la faire connaître dans le monde entier. Il est composé
d’artistes représentants les douze ethnies qui composent le pays.
Cependant, la culture du Botswana est pour une large part celle
du groupe démographique le plus nombreux, les Tswanas, un
peuple d'origine bantoue. Nommés « Bechuanas » par les explorateurs et les missionnaires arrivés au XIXème siècle, ils
sont aujourd'hui appelés « BaTswana » en langue locale. Dans l'intervalle, le protectorat du Bechuanaland administré
par les Britanniques est devenu le Botswana indépendant en 1966. Cette indépendance a été l’occasion pour ce pays
de se saisir de sa culture et d’en comprendre les fondements. L’Ensemble folklorique national « Ngwao Letshwao » a
largement contribué à ce travail par la création d’un spectacle qui présente la richesse et la diversité culturelle de ce pays.
La musique traditionnelle s'exprime surtout à travers la voix, les instruments à cordes et à vent, tels que les flûtes. Chez
les Tswanas, on rencontre d'importants ensembles de flûte qui ne produisent chacune qu'une seule note. Les hommes
dansent tout en jouant, tandis que les femmes battent des mains, poussent des cris, en s'accompagnant parfois de tambours coniques à une seule peau. Les instruments sont des plus originaux. Sous plusieurs formes et dénominations, l'arc
musical en est le plus répandu. Il est
muni d'un tube insufflé en plume de
vautour. Il est joué par les
hommes, souvent voyageurs
ou bergers.
Dans cet environnement de prairies
sèches où la venue
de la pluie constitue
un enjeu majeur,
on trouve un important répertoire de chants impliquant des dizaines d'interprètes et destinés
à favoriser sa tombée. Le peuple Tswana fait partie des plus chaleureux d’Afrique. Il est indispensable
de dire bonjour et au revoir à toute personne entrant ou quittant un lieu. Dans les campagnes, les
salutations verbales sont souvent accompagnées de claquements de mains.
A votre manière, par vos applaudissements, vous saluerez la très grande beauté du spectacle de
l’Ensemble folklorique national « Ngwao Letshwao ». Un des plus beaux témoins de l’Afrique des arts
et traditions populaires.

