
 

Cette question est à la fois pertinente et très sournoise. 
 
Avant de répondre à cette question 
particulière, j'ai dû prendre plusieurs 
jours de réflexion, car cette question 
est très sournoise. 

 
Voici ma réponse: 

 
Vous savez tous très bien que la langue française appartient au 
Français. Et que seul les Français peuvent faire évoluer "leur 
langue" par le biais de l'Académie française, lorsqu’elle mérite un 
changement officiel. 

Les étrangers qui vivent en dehors de la France, tel que soit leur 
pays, lorsqu'ils apprennent le français, ils prennent "la France" 
comme pays de référence. Ils écoutent des vidéos françaises et 
souhaitent tous aller un jour en France pour avoir l’accent 
français. Et la majorité aimerait bien apprendre le français en 
dehors de la France avec un Français indigène.  

Lorsque les habitants d'un pays - que le pays ait été colonisé par la 
France ou pas - commencent à “mélanger” le Français avec les 
"langues locales" et "d’autres langues", sous prétextes d'une 
évolution ; cette nouvelle langue prend la forme d'un ‘pidgin’. Et 
puis, lorsqu’elle a une structure bien définie, elle “devient” un 
“créole”*. 

Une personne de la France m’a posé 
cette question: "Est-ce que nous, les 

Français, pouvons faire évoluer la 
Kizomba?" 
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Kizombalove Academy 
existe depuis 10 ans 
maintenant. L’association 
a été constituée en 2006 
dans le but d’offrir 
diverses activités 
culturelles et 
interculturelles axées 
autour de la culture 
angolaise et plus 
particulièrement les 
danses Kizomba et 
Semba. Le moteur de ces 
initiatives est José 
N’dongala, d’origine 
angolaise, avec l’aide de 
son équipe (supervise par 
Frans & Sarah), 
professionellement 
formés par lui même. 

L’école Kizombalove 
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L’évolution de la langue 
française se fait par 
l’académie française! 
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Du pidgin au créole 

Nous établissons le lien 
entre le Pidgin et créole 
avec l’évolution de la 
Kizomba. 
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Il n’y a aucun doute que le "Créole" de la 
Martinique, Guadeloupe... Ne sera JAMAIS 
considéré comme étant la langue Française. 
Toute "évolution" de la "langue de Molière”, en 
dehors de la France, (Lorsqu’elle n’est plus 
identique au Français), elle est appelée, 
CREOLE !!! 

Eh bien, ceci est aussi VALABLE pour la 
Kizomba. Qui établit l'évolution de la Kizomba, 
la danse des "mwangolé" (Angolais) ? Les 
descendants de Molières, de Shakespeare, 
ceux de la Guadeloupe ou ceux de la 
Martinique... ? Nous les mwangops avons une 
prise sur ce qui est notre, La Kizomba. Et nous 
sommes les “SEULS” à la faire évoluer selon 
les événements et les vécus en Angola. 

Lorsque ceux “en dehors de l'Angola” 
commencent à faire "évoluer" notre langage et 
patrimoine culturelle qui est la Kizomba, tout 
en la mélangeant avec les danses locales et 
autres danses, cela CESSE d'être la Kizomba et 
devient un 'PIDGIN' puis lorsqu'elle se 
développe, elle ‘devient’ un "Créole". Donc 
votre évolution de la Kizomba devient quoi ? 
Un "Créole" Donc vous dansez quoi ? Le 
“Créole”  

Par conséquent, aussi longtemps que votre 
évolution de la Kizomba diffère de la manière 
que nous Angolais la dansons, vous n'avez 
“aucun droit” de l'appeler Kizomba. A la 
limite, "Urban Kizzz" peu encore être tolérable 
! CESSEZ D'APPELER VOTRE "CREOLE", 
KIZOMBA, car cela porte à confusion ! MERCI !  
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Je me permets de vous conseiller de donner une 
“structure” à votre actuelle danse car vous êtes 
encore au niveau du “Pidgin” car votre soit 
disant Kizzz n’est pas encore au niveau d’un 
“CREOLE”. Car il y a une confusion totale au 
sein même de votre “CREOLE”. Accordez-vous 
pour que votre “CREOLE” soit bien établie et 
défini. 

- EVOLUTION - 
- Qui établit la réforme d'orthographe de la 
langue Française ? Les autres pays tels que le 
Bangladesh, la chine, l'Angola ou la France ? La 
réponse à cette question est évidente et elle 
peut être répondue par un enfant de 2 ans ! 

- Qui établit les remises à jour des dictionnaires 
Français ? Les autres pays tels que le Congo RDC, 
le Congo BRAZZA, les pays arabes, le Portugal ou 
la France ? La réponse à cette question est aussi 
évidente et elle peut être répondue par un 
enfant de 2 ans ! 
Le Français que vous parliez il y a 100 ans a 
évolué par rapport à celui qui est parlé 
aujourd'hui en France, n'est-ce pas ? Ok ! Qui l'a 
fait évoluer ? Ceux qui habitent au bled 
(Afrique) ? Non, les Français l'ont fait ! Et c'est 
tout à fait NORMAL ET NATUREL ! 

Pareillement, la Kizomba que nous Angolais 
dansions en 1983 a subit une “évolution” elle 
n'est donc plus pareille à celle que nous dansons 
aujourd'hui. Qui l'a fait évoluer ? Vous les 
Français ??? Non, non et non ! Nous les Angolais ! 
Et c'est tout à fait NORMAL et NATUREL ! 
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Autant le Français est une langue vivante, la Kizomba aussi est une danse 
vivante et elle continue à évoluer. Où doit-elle évoluer ? En France ? NON !! 
Elle évolue en "Angola". Donc Kizomba évolution, oui, où ? En Angola ! 

Nous Angolais ne trouvons aucun inconvénient que vous dansiez le "CREOLE", 
seulement n'appelez pas votre actuel "pidgin", KIZOMBA. 

N'essayez surtout pas de toucher à la Semba en la mélangeant avec vos danses 
locales de peur qu'elle ne ressemble à une "danse de fous". Car la semba est 
une danse « historique et à part entière » car elle renferme tout les secrets et 
mystères de l'Angola depuis 1482. 

Merci pour votre compréhension et respect à l’égard de notre beau patrimoine 
culturel, la Kizomba/Semba…  
Je vous prie donc de commencer a changer les noms de vos vidéos sur 
Facebook et Youtube. Et appeler vos événements et pages facebook en 
connaissance de cause. Merci! 

=================================================================== 
*L'utilisation du mot "créole" dans cette article, n'est pas désigné pour rabaisser la 
"langue créole", ni ceux qui parlent le "créole". Cependant, dans le présent contexte, ce 
mot est utilisé dans le cadre d'une rhétorique pour interpeller la pensée du lecteur. 
=================================================================== 

José N’dongala est né en Angola, Il a, comme tant de ces 
compatriotes, un sens inné du rythme et de la danse. Dès son plus 
jeune âge, il a, en outre, bénéficié de cours de danse privés en 
Zouk, Kizomba, Tango, Lambada, Salsa, Merengué, Ragga et 
Hip-Hop. 

Déjà à l’époque, il avait l’envie de partager le plaisir de la danse avec 
d’autres et apprenait à ses amis les pas de danse qui lui avaient été 
enseignés. En Belgique, il s’est produit, en sa qualité de danseur dans la troupe des 
Groovies, sur la scène de plusieurs chanteurs connus, en plus d’approfondir ses 
connaissances des structures musicales par le biais de l’apprentissage du piano. 

Danser lui est aussi nécessaire que respirer et c’est ce qu’il souhaite transmettre aux 
d’autres. Son but étant de promouvoir, par la danse, les contacts entre les gens dans le cadre 
de la diversité culturelle de notre société. Il souhaite aussi faire percevoir le sens véritable de 
l’expression « le plaisir de la danse », tout en fournissant un moyen supplémentaire 
d’entretenir sa santé. Car sa motivation…. « danser pour rendre la musique apparente » reste 
une vérité vraie et le début d’un beau projet… 

Il a une grande affinité pour les langues et parle le Néerlandais, le Français, le Portugais et le 
Lingala. De plus, il s’exprime couramment en Espagnol et en Anglais. Etre interprète, un 
choix d’évidence, n’a toutefois pas emporté la palme sur sa première passion : la danse. 

José N’dongala est un des pionniers Kizomba en Europe. Il a depuis les années 2000 réalisé 
des recherches scientifiques dans le but d’introduire au mieux cette danse en Europe à 
travers un programme de formation de professeurs.  
 
En effet, depuis les années 2006 avec Mestre Petchu (Angolais vivant au Portugal) ils ont 
(en tant que pionniers) énormément contribués au développement de la danse Kizomba en 
Europe. Il est également le fondateur de l’école Kizombalove et est celui qui a développé la 
Kizombalove Methodology. Il vit en ce moment en Belgique où il promeut la Kizomba/ 
Semba au travers de la Kizombalove Academy gérée par Frans & Sarah. Il est promoteur 
international de Kizomba et enseignant qui a partagé son expérience dans des pays tels que 
la Belgique, France, Amérique, Portugal, Pays Bas, Royaume Uni, Luxembourg, Allemagne 
et d’autres. 

José N’dongala 
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