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c Découvrir

D’origine serbo-croate et jordanienne, l’artiste 
belge joue de plusieurs instruments. Traversé 
SDU�GHV� LQÁXHQFHV�PXOWLSOHV�� LO� UHYHQGLTXH� VD�
liberté de création et d’invention. Il vient de 
sortir un album plus rock, Apollo you sixteen.
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À XQ�HQIDQW�TXL� OXL�GHPDQGDLW� V¶LO�HVW�GL൶FLOH�
d’apprendre à jouer de la guitare, Karim 
Baggili a répondu sans hésiter : « Et toi, tu 
SHQVHV�TX¶LO�HVW�GL৽FLOH�G¶DSSUHQGUH�j�SDU-
OHU�" » Cela pourrait ressembler à une bou-

tade, mais toute la philosophie de ce musicien hors norme 
se niche dans cette réponse toute simple. « &¶HVW�FRPPH�oD�
TXH�M¶DL�DSSULV���HQ�pFRXWDQW��VDQV�PH�VRXFLHU�GHV�UqJOHV�HW�
GHV�WKpRULHV��

(Q�REVHUYDQW�� HQ�PH� IDLVDQW� FRQ¿DQFH�� HQ� OkFKDQW�SULVH��
'¶XQH�PDQLqUH�QDWXUHOOH�� FRPPH�RQ�DSSUHQG�XQH� ODQJXH�
SRXU�FRPPXQLTXHU�FH�TXH�O¶RQ�UHVVHQW� » Il y a tant à dire 
sur cet artiste autodidacte et poly-instrumentiste ! L’un des 
meilleurs représentants de la musique du monde en Bel-
gique.

Tout commence il y a vingt-cinq ans. Karim Baggili a seize 
DQV�HW�GpFRXYUH�0DUF�.QRSÀHU��OH�JXLWDULVWH�GH�'LUH�6WUDLWV��
« JH�PH�UDSSHOOH�HQFRUH�WUqV�ELHQ�GH�FH�MRXU�Oj��-¶DL�HX�XQ�
ÀDVK�pQRUPH��-¶pFRXWDLV��VXEMXJXp��FH�VRQ�H[WUDRUGLQDLUH�
HW� M¶DL� YRXOX� IDLUH�SDUHLO��&¶HVW� YUDLPHQW�j�FH�PRPHQW�Oj�
TXH�M¶DL�SULV�FHWWH�YRLH�TXL�DOODLW�PH�PHQHU�j�GHYHQLU�PXVL-
FLHQ�HW�j�HQ�IDLUH�PRQ�PpWLHU� » Il se met dans la tête d’ache-
ter une guitare, lui qui n’a jamais touché un instrument de 
musique « -¶DYDLV�XQ�SHX�MRXp�GH�OD�À�WH�j�EHF�j�O¶pFROH », 
raconte-t-il en souriant. Dès lors, en attendant de trouver 
O¶DUJHQW��LO�MRXH�OHV�VRORV�GH�0DUF�.QRSÀHU�j�OD�À�WH�j�EHF��
Sans connaître une note, juste d’oreille.

AU PARC FRANCOFOU
« 4XDQG�M¶DL�HX�PD�JXLWDUH��oD�D�pWp�O¶H[SORVLRQ��-¶DL�SDVVp�
GHV�KHXUHV�HW�GHV�KHXUHV�j�MRXHU��&H�Q¶pWDLW�SDV�XQH�FRUYpH��
F¶pWDLW� YLWDO�� XQH� SDVVLRQ��(W� F¶HVW� EL]DUUH�PDLV��PrPH� j�
O¶pFROH��oD�D�pWp�EHDXFRXS�PLHX[��&RPPH�TXRL��WRXW�FHOD�
me convenait. » D’ailleurs, régulièrement, Karim Baggi-
li rejoue ces airs de Dire Straits avec ses vieux potes de 
l’époque, comme en 2012 au parc Francofou des Francofo-
lies de Spa. « &¶HVW�YUDLPHQW�SRXU�QRXV�WRXV�XQ�SHWLW�SODL-
VLU�� XQH� UpFUpDWLRQ��8QH� IRUPH� GH� UHWURXYDLOOHV� DYHF� QRV�
GpEXWV��&H�TXL�IDLW�TXH�MH�VXLV�Oj�DXMRXUG¶KXL� »

Grâce à une autre rencontre, Karim Baggili va passer de la 
JXLWDUH�pOHFWULTXH�DX�ÀDPHQFR��5HJDUGDQW�XQ�MRXU�XQ�UHSRU-
tage sur Paco de Lucia, il est fasciné par ce musicien. « ,O�
IDXW�GLUH�TXH�0DUF�.QRSÀHU�MRXH�DX[�GRLJWV�VDQV�SOHFWUH��
FRPPH�GDQV�OH�ÀDPHQFR��-¶DYDLV�GRQF�GpMj�SULV�O¶KDELWXGH�
GH�MRXHU�DLQVL��0DLV�FHOD�UHVWH�XQ�WRXUQDQW�GDQV�PD�YLH��-H�
VXLV�VXEMXJXp�SDU�OD�PDLQ�GURLWH�GH�FH�PXVLFLHQ�TXL�IDLW�GHV�
FKRVHV�TXH�MH�SHQVDLV�LPSRVVLEOHV��(Q�SOXV��WRXW�FKH]�OXL�Gp-
YHORSSH�XQ�FKDULVPH�HW�XQH�EHDXWp�PXVLFDOH�LQFUR\DEOHV� » 

Comme à l’époque, il n’y a pas internet, il doit tout ap-
prendre par lui-même. Cela l’oblige à suivre un long che-
min pour arriver à un résultat probant. « -H�QH�OH�UHJUHWWH�
vraiment pas. C’était vraiment un apprentissage énorme 
HW�WUqV�SURIRQG��/D�JXLWDUH�pOHFWULTXH��M¶HQ�MRXDLV��PDLV�Oj��
DYHF�OD�JXLWDUH�ÀDPHQFD��M¶DYDLV�OD�VHQVDWLRQ�GH�WUDYDLOOHU�
XQ�LQVWUXPHQW��-¶DYDLV�XQ�SHWLW�FDUQHW�R��MH�QRWDLV�WRXV�OHV�
H[HUFLFHV�TXH�MH�IDLVDLV��OHV�DUSqJHV�TXH�MH�SRXYDLV�GpFRX-
YULU��-H�O¶DL�HQFRUH��MH�QH�SHX[�SDV�P¶HQ�VpSDUHU� » Il conti-
nue encore et toujours à inventer de nouveaux doigtés, de 
nouveaux accords. Ce qui donne ce son si particulier qui 
lui est propre. C’est peut-être pour cette raison que l’Ins-
titut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur lui 

a récemment demandé de partager cette expérience d’ap-
prentissage avec ses étudiants. 

DÉCOUVERTE DU OUD
Un autre moment fort sur son chemin artistique est la dé-
couverte du oud, un instrument à cordes pincées. « C’est 
PRQ�SqUH� TXL�P¶D� XQ� MRXU� RৼHUW� FHW� LQVWUXPHQW�� /H�2XG�
HVW�DUULYp�FRPPH�oD��LO�D�RXYHUW�OD�SRUWH��,O�HVW�HQWUp�VDQV�
TX¶RQ�OXL�DLW�GHPDQGp�TXHOTXH�FKRVH��,O�IDXW�GLUH�TXH�M¶HQ-
WHQGV�FHWWH�PXVLTXH�GHSXLV�TXH�MH�VXLV�WRXW�SHWLW��0RQ�SqUH�
HVW� MRUGDQLHQ�HW� LO�DYDLW�XQ�FRXVLQ�TXL� HQ� MRXDLW�PDJQL¿-
TXHPHQW��-¶DL�DXVVL��SDU�OD�VXLWH��UHQFRQWUp�GHV�PXVLFLHQV�
DUDEHV�HW��DYHF�HX[��M¶DL�GpFRXYHUW�XQ�WDV�GH�FKRVHV��ª

*XLWDUH�pOHFWULTXH��JXLWDUH�ÀDPHQFD��RXG��À�WHV�GLYHUVHV��
accordéon et un peu de violon : tous ces instruments se 
succèdent dans les mains de Karim Baggili. Né d’une mère 
serbo-croate et d’un père jordanien, il est, depuis toujours, 
WUDYHUVp�SDU�GHV�FXOWXUHV�GL൵pUHQWHV��&RPPH�GHV� ULYLqUHV�
TXL�FRXOHQW�SRXU� IRUPHU�XQ�PrPH�ÀHXYH��©�/es origines 
GH�PHV�SDUHQWV�QH�VRQW�SDV�VHXOHV�UHVSRQVDEOHV��,O�\�D�DXV-
VL� OHV�PXVLFDOLWpV� GHV� ODQJXHV� GLৼpUHQWHV� GDQV� OHVTXHOOHV�
M¶DL�EDLJQp��/H�ODQJDJH��F¶HVW�GpMj�XQH�PXVLTXH�LQFUR\DEOH��
0RL�� MH� VXLV� Qp� HQ�%HOJLTXH�� M¶DL� DLPp�0LFKDHO� -DFNVRQ��
'HHS�3XUSSOH�� -¶DL� GRQF� DXVVL� EpQp¿FLp� GH� FHWWH� FXOWXUH�
RFFLGHQWDOH��¬�FHOD�V¶DMRXWHQW�PRQ�WHPSpUDPHQW�SHUVRQQHO�
HW� OD�OLEHUWp�GH�O¶DUWLVWH�TXH�MH�VXLV�GHYHQX��-¶DLPH�UrYHU��
M¶DLPH�O¶HVSDFH��M¶DLPH�O¶DVWURQRPLH��M¶DLPH�OD�VFLHQFH�¿F-
WLRQ��7RXW�FHOD�IDLW�SDUWLH�GH�PHV�LQÀXHQFHV� »

APOLLO YOU SIXTEEN
Sans compter ses rencontres avec des musiciens de pas-
sage. Chez lui, il a aménagé une salle pour les recevoir et 
les faire découvrir à ses amis. Avec eux, il partage sa mu-
sique sur scène ou sur CD. « -¶DLPH�OHV�UHQFRQWUHV�TXDQG�
HOOHV� VRQW� QDWXUHOOHV�� -H� QH� VXLV� SDV� GX� JHQUH� j� SUHQGUH�
XQ�VDF�j�GRV�HW�YR\DJHU�XQ�PRLV�TXHOTXH�SDUW��-H�SUpIqUH�
IDLUH�FRQ¿DQFH�DX�KDVDUG�HW�SDUWDJHU�GHV�SURMHWV�HQVHPEOH��
/DLVVHU� IDLUH� O¶DOFKLPLH� GH� OD� UHQFRQWUH�� F¶HVW� XQ� SODLVLU�
pQRUPH� » Si son dernier CD, $SROOR� \RX� VL[WHHQ� est un 
peu plus rock, avec des sons électro, il possède toujours sa 
touche singulière. « -H�OH�VDYDLV�HW�OH�SXEOLF�P¶D�FRQIRUWp�
GDQV�FHWWH� LGpH��-H�VXLV�SHUVXDGp�TX¶DYHF�Q¶LPSRUWH�TXHO�
VRQ�RX� LQVWUXPHQW��VL� MH�UDFRQWH�TXHOTXH�FKRVH�TXL�P¶HVW�
SURSUH��FH�VHUD�WRXMRXUV�GX�.DULP�%DJJLOL��&¶HVW�WUqV�JDL�
GH�SRXYRLU�PpODQJHU� OHV� VRQV��GpFRXYULU��(W�SXLV�� FHW�DO-
EXP�Oj�PH� UDSSHOOH� EHDXFRXS�PHV� VHL]H� DQV�� -¶DL� LQYLWp�
PHV�GHX[�DPLV�PXVLFLHQV�DYHF�TXL�M¶DL�FRPPHQFp��2Q�D�HX�
HQYLH�GH�VH�IDLUH�SODLVLU��(Q�FRQFHUW��RQ�SURGXLW�OD�PXVLTXH�
TX¶RQ�MRXH�VRXYHQW�HQWUH�QRXV��(W� M¶DYDLV�HQYLH�G¶rWUH�XQ�
SHX�SOXV�FRRO�VXU�VFqQH� » 

Plus cool, mais avec quelques morceaux de bravoure à 
la guitare « -H�PH� VXLV�PLV� XQH� REOLJDWLRQ� GH� FRPSRVHU�
SRXU� OD� JXLWDUH� XQ�PRUFHDX� TXL� UHQG� KRPPDJH� j� WRXWHV�
OHV�KHXUHV�SDVVpHV�GHSXLV�TXH�MH� WUDYDLOOH�FHW� LQVWUXPHQW��
-¶DXUDLV�O¶LPSUHVVLRQ�GH�PH�WUDKLU�VL�MH�QH�OH�IDLVDLV�SDV��ª 
&H�VRQW� FHV�¿GpOLWpV� j� OXL�PrPH��j� WRXWHV� VHV� LQÀXHQFHV��
TXH�.DULP�%DJJLOL�R൵UH��FKDTXH�IRLV��j�WUDYHUV�VD�PXVLTXH��
Il est frappant de le voir fermer les yeux lorsqu’il joue en 
public. « -H�QH�OH�IDLV�SDV�H[SUqV��-H�PH�FRQFHQWUH�SDUFH�
TXH�MH�VXLV�j�IRQG�GDQV�FH�TXH�MH�IDLV��(W�MH�ODLVVH�IDLUH�OD�
PXVLTXH��ª�Ŷ
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