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Rentre au bercail : Laye Ananas s’engage dans la promotion d’artistes sénégalais
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Après 13 ans à sillonner le monde pour révéler un talent qui avait déjà enchanté sa terre natale, le Sénégal,
Abdoulaye Dieng dit Laye Ananas, est de retour à Dakar. Avec son groupe, le « Lions of Africa », l’artiste jadis
danseur, compte œuvrer pour la paix en Casamance en promouvant la production artistique de ses fils. Il nourrit
également l’ambition de donner plus de visibilité à la culture sénégalaise.
Abdoulaye Dieng dit Laye Ananas et le « Lions of Africa » ont émerveillé le monde par la magie de la culture, par le
rythme, l’acrobatie dont les êtres férus de séances de faux-lion « Simb » avaient été gratifiés des années auparavant.
Ils n’ont pas fait qu’exporter leur génie et leur enthousiasme en Europe. Ils ont créé des ponts culturels et changé
l’image d’une Afrique suppliciée par tant d’horreurs humaines. « Ma mission est à présent de créer un cadre
d’épanouissement pour les nombreux artistes de mon pays », confie-t-il, prêt à les chercher partout où se trouvent
des talents qui ont du mal à éclore. Il ne s’agit pas seulement de les dénicher. L’objectif de Laye Ananas est de les
aider à se déployer dans le monde.
Sous ce rapport, l’une de ses grandes priorités est de permettre aux artistes de la localité de Coubanao, dans le
département de Bignona, de jouir de leur art. Il s’y est rendu pour se faire une idée de « leur potentiel immense qui
ne demande qu’à être valorisé ». C’est pour lui une belle manière de jouer, en tant qu’acteur culturel, sa partition
dans la recherche de la paix en Casamance et dans le développement de cette partie sud du pays. Il sera procédé,
dans les jours à venir, à une audition des artistes que l’ancien danseur s’est proposé d’emmener en Europe. La
création d’une compagnie artistique au Sénégal donne corps à ce projet. Djibril Tamba, ressortissant de Coubanao,
s’est réjoui de cette initiative qui participe à l’effort d’édification d’une « Casamance prospère et apaisée ».
Par ailleurs, Laye Ananas, accompagné de son épouse norvégienne, compte également apporter son soutien aux
comédiens qui ont massivement répondu à son appel. L’idée est de donner une plus grande visibilité à la culture
sénégalaise. Et cela commence par une organisation de manifestations périodiques inscrites dans l’agenda culturel.
« C’est une bonne chose d’exporter notre culture mais il faut que le touriste qui vient au Sénégal dispose d’une
plate-forme, d’un agenda culturel qui lui permet de découvrir nos spécificités, nos charmes », préconise-t-il non sans
insister sur sa volonté de créer un pont culturel entre le Sénégal et l’Europe. Sur un autre registre, Laye Ananas
invite les Africains à célébrer ceux qui promeuvent leur culture. L’attribution du prix de la révélation de l’année à
l’artiste-chanteuse, Guigui, par son label « Lions of Africa Entertainment » est un acte symbolique posé dans ce sens.
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