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Christian MERVEILLE

D’origine serbo-croate et jordanienne, l’artiste
belge joue de plusieurs instruments. Traversé
liberté de création et d’invention. Il vient de
sortir un album plus rock, Apollo you sixteen.
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Découvrir

À

a récemment demandé de partager cette expérience d’apprentissage avec ses étudiants.

d’apprendre à jouer de la guitare, Karim
Baggili a répondu sans hésiter : « Et toi, tu
» Cela pourrait ressembler à une boutade, mais toute la philosophie de ce musicien hors norme
se niche dans cette réponse toute simple. «

DÉCOUVERTE DU OUD
Un autre moment fort sur son chemin artistique est la découverte du oud, un instrument à cordes pincées. « C’est
-

» Il y a tant à dire
sur cet artiste autodidacte et poly-instrumentiste ! L’un des
meilleurs représentants de la musique du monde en Belgique.

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,

Tout commence il y a vingt-cinq ans. Karim Baggili a seize
«J

es origines
-

» Il se met dans la tête d’acheter une guitare, lui qui n’a jamais touché un instrument de
musique «
»,
raconte-t-il en souriant. Dès lors, en attendant de trouver
Sans connaître une note, juste d’oreille.
»

AU PARC FRANCOFOU

-

APOLLO YOU SIXTEEN

«

Sans compter ses rencontres avec des musiciens de passage. Chez lui, il a aménagé une salle pour les recevoir et
les faire découvrir à ses amis. Avec eux, il partage sa musique sur scène ou sur CD. «

me convenait. » D’ailleurs, régulièrement, Karim Baggili rejoue ces airs de Dire Straits avec ses vieux potes de
l’époque, comme en 2012 au parc Francofou des Francofolies de Spa. «
»

» Si son dernier CD,
est un
peu plus rock, avec des sons électro, il possède toujours sa
touche singulière. «

Grâce à une autre rencontre, Karim Baggili va passer de la
tage sur Paco de Lucia, il est fasciné par ce musicien. «

»
»

Comme à l’époque, il n’y a pas internet, il doit tout apprendre par lui-même. Cela l’oblige à suivre un long chemin pour arriver à un résultat probant. «
vraiment pas. C’était vraiment un apprentissage énorme

» Il continue 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’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur lui

Il est frappant de le voir fermer les yeux lorsqu’il joue en
public. «
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Plus cool, mais avec quelques morceaux de bravoure à
la guitare «

