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Gacirah Diagne, la danse dans le sang

Les qualités de manager et d'administratrice de la directrice de festival Kaay Fecc sont mal
cachées  par son sourire inoffensif. Sa rigueur et son tact dissipe le doute de son équipe dans
les moments les plus précaires de la vie de l'association.

Son caractère déterminé et sa résistance au travail poussent les gens autour de lui à faire plus que nécessaire. 
Gacirah a su rehausser le festival Kaay Fecc dans l'espace et dans le temps par son endurance et elle a su
transformer un rêve d'enfance en réalité professionnelle.

Plus qu'une danseuse chorégraphe, elle a la danse dans son sang : elle vit, pense, rêve et respire par la danse.  Elle
aurait pu dire à juste titre « Je danse donc je suis ». Dans ses chorégraphies on lit son attachement au terroir qu'elle
dit souvent ne jamais envisager de quitter contre tout l'or du monde. Ce patriotisme l'a pousser à braver les difficultés
de l'action quotidienne pour allier son difficile rôle de mère de famille et de responsable du plus événement de danse
au Sénégal.

Si elle se fait souvent des ennemis c'est parce qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Dans le milieu du show
bisness où la félonie permet parfois de faire une carrière rapide, Gacirah s'accroche à des valeurs essentielles
comme le « fayda et le muñ » pour construire patiemment une carrière de chorégraphe de talent.

Gacirah n'est pas de ces femmes qui proclament qu'elles sont égales aux hommes, elle agit comme un humain et
fait fi des considérations mysogines. Pour elle le résultat compte plus que tout et la seule réponse qui vaille est
l'action. Quand on la côtoie au quotidien, on est impressionné par sa volonté d'apprendre et sa modestie.

Derrière son éclat de rire se cache une femme dont l'ambition est de rendre les danseurs maîtres de leur art pour en
vivre dignement. Ce sacerdoce la pousse à diriger  de main de maître une équipe professionnelle. Son atout
principal semble être sa capacité à se remettre en question lorsqu'elle est persuadée d'avoir tort. Gacirah est une
force tranquille dont la carrière n'est jamais mis en avant elle est une entêtée lucide qui sait lire le possible dans les
moments les plus chargée de sa journée.

Ce qui  semble aussi être compliquée chez elle c'est comment elle peut être apparemment si frêle physiquement
alors que ses épaules supportent les lourdes charges qu'elle assument. Gacirah Diagne propose au Sénégal un
modèle idéal d'investissement personnel à partir d'un projet de vie. Tous les gestes qu'elle pose mènent à la qualité
de son action. Infatigable dans la quête du savoir, elle, n'hésite jamais à aller à l'intérieur du pays pour rencontrer les
détenteurs du savoir traditionnel pour comprendre sa propre culture.

Massamba Gueye
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Gacirah Diagne, la danse dans le sang

 Parlez-moi d'elles

 Durant tout le mois de mars, à l'occasion de la Journée de la femme, l'agence Kamikazz dresse des portraits
d'artistes.

 > En voir plus sur le site de Kamikazz
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Voir aussi
•  La danse au Sénégal
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