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Interview

Tu es quasiment inconnu en France, pourrais-tu faire un survol
de ton parcours ?

Je suis né à Essaouira, dans le sud du Maroc, cité célèbre pour ses musiciens
Gnawa. J’ai baigné dès mon enfance dans un univers musical, où chaque fête
traditionnelle était l’occasion de chanter et de jouer de la musique. Très jeune,
j’ai beaucoup joué au Maroc, à toutes sortes d’occasions : mariages, baptê-
mes. Je faisais partie du groupe à l’école, et je me suis vite fait repérer par des
musiciens professionnels qui m’ont engagé alors que j’avais environ 15 ans. 

Qu’en pensaient tes parents ? 
Ils étaient un peu inquiets, ils aspiraient à ce que je fasse un métier sérieux,
mais comme je travaillais bien à l’école, ils m’ont laissé faire de la musique. Ma
famille a une fibre musicienne, et c’est ma mère qui m’a initié à la musique
lorsque j’étais tout petit. Pendant mes études supérieures en électroméca-
nique, que j’ai faites en Allemagne, je partageais mon temps entre mes cours
et la musique.

Quelle sorte de musique jouais-tu en Allemagne ?
Je jouais avec de nombreux musiciens, dans tous les styles. À cette époque,
j’ai eu l’occasion d’accompagner Cheb Mami et, par son intermédiaire, j’ai ren-
contré Djamel Laroussi. Djamel étudiait la guitare jazz en Allemagne, il m’a fait
rentrer dans son groupe, North African Rhythm Project, et invité à participer à
son deuxième album. Djamel Laroussi m’a fait découvrir beaucoup de choses. 

Comment s’est fait ta rencontre avec Sting ?
Grâce à Djamel Laroussi, indirectement. Il connaissait un journaliste proche de
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Manu Katché. Il m’a dit que Sting recherchait un nouveau percussionniste et
qu’il avait confié cette tâche à Manu. Manu, qui m’avait sans doute entendu
jouer sur le disque de Djamel, m’a fait contacter par le manager de Sting. Je
me souviens, c’était le jour de mon anniversaire ! 

Un beau cadeau ! 
Il m’appelle et me dit qu’ils sont en plein enregistrement du nouvel album,
« Sacred Love », et veulent savoir si je suis disponible. 

Le genre d’offre qu’on ne peut refuser.
Je suis donc venu enregistrer en France, c’était au studio Guillaume Tell, à
Suresnes. Je ne savais pas ce qu’ils attendaient de moi, alors j’ai emmené pas
mal d’instruments, des percussions orientales, des tambours afro-cubains et
africains.

Une de tes qualités est en effet de maîtriser parfaitement tous
ces instruments.

Oui, c’est un avantage. Mais mes racines, c’est profondément la musique
orientale. À partir de cet amour pour cette musique, j’ai pu développer un lan-
gage personnel sur d’autres instruments et dans différents styles. Je suis
curieux par nature, j’aime écouter différentes musiques et jouer avec des
musiciens d’horizons différents.

Raconte-nous cette séance avec Sting, il était dans le studio ?
Je pensais qu’il n’y serait pas, que j’aurais à faire ma séance à partir d’une
bande préenregistrée. En fait, il était là. Il m’a dit : « Salamoualeikoum », c’est
quelqu’un de très sympathique. J’ai passé cette première journée à m’installer
et à faire le son. J’ai enregistré le lendemain. 

Si je comprends bien, tu n’as pas passé d’audition mais 
tu as été engagé directement pour la séance.

Oui. J’ai pas mal utilisé les derboukas, mais aussi fait des choses moins typées,
plus pop, avec les congas et les petites percussions pour créer des effets. Tous
les autres musiciens avaient déjà posé leurs parties instrumentales, j’étais le
dernier à enregistrer. Il y avait des sons de shaker et de tambourins program-
més, ils m’ont demandé de rempla-
cer ces parties pour obtenir un fee-
ling humain et un son plus authen-
tique. Sting ne m’a pas donné de
directives, il m’a laissé faire. Le pro-
ducteur m’expliquait ce qu’ils
recherchaient comme ambiance,
puis il me laissait libre cours. Après
la prise, il m’invitait à venir écouter
le résultat dans la cabine de son. J’ai
enregistré comme ça sept mor-
ceaux, sur deux jours. Dès le pre-
mier jour, ils m’ont demandé si ça
m’intéressait de participer à l’enre-
gistrement du DVD (« Inside – The

Songs of Sacred Love » NDR). 

Donc une prestation live.
Ce n’était pas un vrai concert, mais
un show privé filmé. J’ai dit oui,
qu’est-ce que j’aurais pu répondre
d’autre ? ! On a filmé à Londres et à
Los Angeles, et Sting m’a aussi
demandé de participer à son clip.
Après ces enregistrements, on a fait
un break puis on a repris la promo-
tion de l’album, ce qui m’a permis
de rencontrer Vinnie Colaiuta.

Alors, tes impressions ?
Je ne connaissais rien sur lui, je 

l’avais peut-être entendu avec Frank Zappa, mais sans vraiment savoir qui 
c’était. Je lui ai dit franchement : « Excuse-moi mais je ne te connais pas ». Ça
ne l’a pas choqué. C’est un mec super, très gentil, et qui a eu beaucoup de
respect pour moi. Il fait partie de cette race de musiciens avides de connais-
sances, comme Mokhtar Samba, des batteurs qui sont à l’écoute de toutes
sortes de musiques et qui aiment apprendre en permanence. Après cette
période de promotion et une pause, on a enchaîné les répétitions pour la tour-
née 2003-2004. Lorsque j’ai accepté de faire le DVD, je ne savais pas encore
qu’ils voulaient m’engager pour cette tournée. J’avoue que je ne m’y attendais
pas. Avant d’enregistrer avec Sting, je ne connaissais pas bien sa musique,
sauf quelques hits de Police, mais je n’avais aucun album de lui. 

Apparemment le courant est bien passé, Sting était satisfait 
de toi.

Oui, il m’a dit qu’il aimait apporter du sang neuf et faire ressortir le talent des
musiciens dans sa musique. Nous avons préparé la tournée pendant trois
semaines à Miami, c’est là que j’ai rencontré Keith Carlock. L’interprétation du
répertoire était assez cadrée pour s’accorder avec tout le travail scénogra-
phique, les jeux de lumières, etc., mais Sting n’a pas pu s’empêcher de chan-
ger certaines choses au cours de la tournée. Pour chaque concert, il y avait un
sound check qui servait également de répétition pour essayer de nouvelles
idées. Sting a une énergie et une présence incroyables sur scène. 

Parle-nous des batteurs de Sting avec qui tu as joué : 
Vinnie Colaiuta, Keith Carlock et Manu Katché.

Ce sont trois très grands messieurs. J’ai dû adapter mon jeu à celui des diffé-
rents batteurs de Sting, en studio ou sur scène. Chacun a son propre timing,
son type de fills, son propre son, autant de choses qu’il faut comprendre et
savoir anticiper. Je n’ai malheureusement pas fait de scène avec Manu Katché,
sur l’album, j’ai seulement joué sur ses parties de batterie déjà enregistrées.
Il a un son unique et un style très personnel. J’aimerais le remercier car c’est
finalement grâce à lui que j’ai pu rencontrer Sting. Keith Carlock a un son
monstrueux, sa caisse claire est incroyable. Ce batteur va aller loin. Selon moi,
c’est un des meilleurs au monde. Vinnie Colaiuta… que dire de lui ? Je ne trou-
ve pas les mots assez forts pour décrire son talent. 
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Et Mokhtar Samba, comment s’est fait cette rencontre avec lui ?
Par l’intermédiaire de Karim Ziad qui m’avait invité au Festival d’Essaouira dont
il est le directeur artistique. Nous avons joué ensemble et c’était fantastique.
C’est un grand musicien qui connaît parfaitement tous les rythmes africains.
J’ai beaucoup appris grâce à lui. J’adore son album. C’est un grand honneur de
jouer dans son groupe, tout comme de participer au groupe de Karim Ziad.

Pour revenir à Sting, il semble qu’il a d’emblée été séduit par ton
jeu, dès votre première rencontre. À quoi est-ce dû selon toi ?

Dans la vie, rien n’est jamais acquis. Je pense que j’ai fait du bon travail durant
l’enregistrement de l’album, que j’ai fait mes preuves à ce moment-là. Ce qui
m’a permis d’être engagé pour la phase suivante, le tournage du DVD. Là enco-
re, je me suis bien appliqué. Ce qui a découlé sur mon engagement pour la
tournée. Mais il ne suffit pas de bien jouer, il y a aussi le facteur humain. Jouer
dans un groupe ou accompagner un artiste, c’est aussi passer beaucoup de
temps ensemble, au quotidien. Il faut que ça se passe bien musicalement, tech-
niquement, professionnellement et humainement. Il ne faut pas croire que
dans ce métier, pour réussir, ça passe par le piston. Il faut réunir tous les fac-
teurs qui font que ton talent s’exprimera – technique, musicalité, rigueur pro-
fessionnelle –, mais aussi cultiver ses rapports humains avec les autres. Et il
faut croire en soi. Je vais te raconter une histoire que j’ai vécue et qui a changé
ma vie. Un jour, alors que j’étais encore étudiant en Allemagne, j’ai eu un acci-

dent assez sérieux et je me suis retrouvé à l’hôpital. Je me
trouvais face à moi-même, seul dans mon lit d’hôpital. Et
il y avait une voix qui me parlait, la mienne ! C’était très
bizarre. Elle me disait : « Toi, tu es né pour faire de la

musique, ton amour c’est la percussion ». Ça m’a troublé
profondément. Cette expérience m’a permis de faire le
point sur ma vie, et c’est durant cette période difficile et
douloureuse que j’ai fait le choix de devenir musicien.
Lorsque je suis sorti de l’hôpital, j’ai plaqué l’université
pour me consacrer exclusivement à la musique. À partir de
ce moment, j’ai travaillé mes instruments chaque jour,
avec la plus grande rigueur, et, tout naturellement, j’ai
rencontré des gens qui m’ont aidé à progresser et j’ai eu
foi en moi. Je les remercie tous de tout mon cœur. J’ai
aussi été éduqué dans la religion musulmane. Je pense
que c’est bon d’être éduqué avec une religion, quelle

qu’elle soit. En ce qui me concerne, ça donne des repères à mon existence, et
cette foi m’aide dans mon travail. 

Et tes parents, finalement, ils ne sont pas déçus que tu aies
abandonné tes études pour te consacrer à la musique…

Non, ils sont très fiers. Mais ce qui est le plus important pour eux, c’est de savoir
que je suis bien, que je vis l’existence dont je rêve. Et avoir rencontré un artiste
de la stature de Sting, et tous les musiciens qui travaillent avec lui, c’est comme
un rêve. C’est une expérience très enrichissante. Pour moi, chaque concert est
comme une première fois, je ne sais pas ce que veut dire le mot routine. C’est en
tout cas de cette façon que j’aborde le métier de musicien. 

Discographie
Sting « Sacred Love », Djamel Laroussi « Étoile Filante »
Adel Salameh et Nazia Azzouz « Kanza », Eda Zari « Tatement »,

Houssain Kili « Mountain To Mohamed », Mohamed Reda « Experience ».
On peut le voir sur le DVD de Sting « Inside – The Songs of Sacred Love ». 

Pour plus d’infos sur Rhani Krija, visitez son site Internet : 
www.rhanikrija.com

“Avant d’enregistrer avec
Sting, je ne connaissais pas

bien sa musique, 
sauf quelques hits de Police,

mais je n’avais aucun 
album de lui. »

Rhani le coloriste
Selon Rhani, « la percussion a beaucoup à voir avec

les couleurs. Avec Sting, le rôle du percussionniste est

d’amener quelques touches discrètes derrière le chan-

teur, d’accentuer certains passages comme les

refrains ». Pour cela, il utilise un set très complet dont
il joue debout : congas, bongos, timbales, djembé,
darbouka, riqq, tambourins, karkabous, et une foule
de petites percussions, sans oublier un Handsonic
Roland. Sur des scènes plus petites, il joue assis, sur
un set plus restreint. L’instrument avec lequel il se
sent le plus à l’aise est la darbouka. Il joue également
un peu de batterie, pour le plaisir. « Je pense qu’il est

important d’apprendre divers instruments et divers

styles tout en gardant son identité, sa personnalité,

en assumant sa propre culture tout en restant ouvert

aux autres cultures. Les nouvelles idées passent par

l’échange », insiste-t-il.
Rhani est en contrat avec LP, Remo, Zildjian, Schlag-

werk Percussion, Eckermann Drums et Sennheiser.
Avec Mokhtar Samba, il a inauguré un nouveau systè-
me de mini micros qui se fixent aux poignets et qui
évitent d’avoir recours aux micros statiques en over-
head. 
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