Abaji, portrait d’un musicien francophone
Musique : Abaji est un musicien d’origine arménienne
et grecque, né en Turquie qui a passé son enfance à
Beyrouth mais qui vit maintenant en France.
Nous avons reçu la visite d’Abaji dans notre école à Osorno, une
petite ville au sud du Chili. Quand nous sommes rentrés dans la
salle, il nous attendait assis sur une chaise, une drôle de guitare
à la main : un instrument appelé Bouzouki.
Le bouzouki, (Victoria)

Abaji est un homme de taille moyenne avec des cheveux bouclés poivre et sel. Son
teint est mât et quelques rides se promènent sur son visage. Il a des petits yeux de
couleur noisette malicieux, de longues mains fines avec des ongles longs.
Il nous accueillit avec un sourire et une voix chaleureuse.
Il nous a expliqué qu’il était venu au Chili pour trois raisons :
-Manger un « ceviche » (plat à base de poisson cru mariné dans du citron).
-Jouer du « guitarron » chileno
-Écouter violetta Parra
Heureusement, ses trois souhaits se sont réalisés !

Abaji est le fruit de plusieurs cultures, il parle et chante dans plusieurs
langues : le français, l’arabe, le grec…
Sa musique est un mélange de ses cultures. À l’écoute de tout, il tire son
inspiration du silence, du bruit et des instruments. La musique vit en lui,
son instrument préféré est sa voix et son professeur ses oreilles.

Issu d’une famille de musiciens,
Abaji a toujours aimé la musique.

Le visage souriant, (Jorge)

Il nous a raconté sa rencontre avec la
guitare. Le jour de ses 10 ans, alors qu’il était
hospitalisé à cause d’une opération aux yeux,
son visage était bandé et sa maman lui a
posé une guitare dans les mains : c’était son
cadeau d’anniversaire ! Il s’est mis à jouer
comme un fou, au grand drame des
infirmières.
Depuis ce jour il collectionne les instruments
et en possède 501 dans sa maison !

Abaji, (Rosario)

On était surpris d’apprendre qu’il n’avait jamais le trac avant les concerts et qu’il gagne sa vie surtout en
composant de la musique de films.
C’était une belle rencontre, Abaji était très sympathique, il nous a beaucoup parlé et on le comprenait très
bien. Nous avons très envie qu’il revienne nous voir au Chili !
Merci Abaji !
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« Bonjour,
nous sommes les élèves de la classe de Cm2 A, du lycée français Claude Gay d’Osorno
au Chili. Osorno est une ville située à 1000 km au nord de Santiago qui est la capitale.
On est 22 élèves, tous chiliens et nous sommes francophones car on apprend le
français depuis l’école maternelle à l’école.
Le jeudi 12 avril 2018, nous avons reçu la visite d’Abaji qui est venu faire un concert à
Osorno. Notre ville était la dernière étape d’une tournée d’un mois au Chili.
Nous avons eu la chance de faire sa connaissance et de pouvoir l’interviewer.
Le vendredi soir, il nous a offert un magnifique concert ! »

