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NOTE D’INTENTION 

        je suis          

     la     suite…...    

 
Je suis                      la suite              avec vous je suis         dans un train                  un bateau  

je               marche aussi       dans les pays          à la fenêtre      je regarde                respire                             

dans les villes                                  je suis l'autre     

                                              dans les campagnes        l'inconnu   le moi qui s'échappe               je  

suis l’un                 une grillade      une fumée 

                     je suis matière                 invisible                 le feu  

l’eau  1  marbre   le cheval           je suis                          un plan de sécurite

                sous   menace      

     quelques      Z - instrument -   s                 percussifs                    un jouet à vent                        

Je suis           un              deux             orchestres                 voyageur 

  un           souffle    d'air       dans le désert                  un incendie volontaire           je suis  

 libre        attaché        esclave       chantant                            les chaînes      je suis  

métamorphose               les autres             une      S            question      

l'exoplanète                                        c’est moi      

je suis                sous les bombes             blabla incessant           sans       répon  - se - dre      

                     je respire                                                              je silence        

  Je bougerai           encore           Danser c'est vivre         j'ai entendu             alors tournent  

       cycles renouvelables        boucles enivrantes    latranse           l'envol                  libre         

…  

http://docs.wixstatic.com/ugd/ecb80b_6ec695795c744acaa492037484436fec.pdf


 
 
 
p.2  |  Khalid K  |  Dossier de presse  |  JMMT Productions 2018                                                                

chantons                       vous chantez                   je chante 

   ils chanteront  

 

Alors, 

Je joue, jongle avec les voix        échos     

répétés                                     selon ma volonté. 

Une voix, un son, une attitude, répondent et 

complètent les événements précédents 

JE         compose     en direct  

polyphonies      orchestres    

percussions     des foules   des fêtes.   

chant à voix   nue  seule  sous les 

influences de Bobby McFerrin   Nusrat Fateh  

Ali Khan    orchestration inspirée  

des tourbillons mélodiqueS de J. S. Bach  ses 

cousins                                          glissant vers 

minimalisme          Steve Reichien    

surtout            liberté total               toujours … 

 

Partager … mon cheminement à travers le souffle  

vivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Live - 25, Association Hardi les arts ! - Florac 48400   Live - Au Fil des Arts - Premian 34390 

https://youtu.be/l7ngvxmNXpU                    https://youtu.be/n4v2KmMh0Fg 

https://youtu.be/l7ngvxmNXpU
https://youtu.be/n4v2KmMh0Fg
https://youtu.be/l7ngvxmNXpU
https://youtu.be/n4v2KmMh0Fg
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Le TOUR DU MONDE EN 80 VOIX 

 

Depuis 2006, Khalid K est sur toutes les scènes avec plus de 100 représentations par an ; sa 

virtuosité vocale, son humour, sa poésie et sa capacité à créer des personnages font 

émerger de ses spectacles un univers sonore enchanteur séduisant les petits comme les 

grands. 
 

Bruiteur, conteur, chanteur, il invite le spectateur à un drôle de voyage autour du monde, 

sans parole, mais espiègle, familier et poétique. 
                                                                       LINK 

Avec sa voix et quelques astuces 

technologiques, il est seul sur scène 

mais donne l’illusion d’une 

multitude de personnages se 

dressant devant nous. Il construit au 

fil de son histoire - qui devient peu à 

peu la nôtre - des paysages sonores 

d'ici et d'ailleurs.  

 

Il incarne habilement toutes sortes 

de personnages et d’animaux, 

suggère avec brio les sonorités 

d’instruments qu’il orchestre 

comme par magie, pour nous 

raconter en corps et en mélodies des 

histoires universelles, nous 

embarquant dans toutes les cultures 

et toutes les langues, sans jamais en 

parler aucune… 

 

 
 
 
Interview/teaser :  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lvSahDZ_iys
https://www.youtube.com/watch?v=lsqIReI3YiY
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BIOGRAPHIE 

Né en 1965 à Casablanca, Khalid découvre la France à l’âge de 4 ans. Riche d’une double 

culture, il compose très jeune son propre univers musical. Musicien instinctif, Khalid 

apprend la guitare en autodidacte. 

 

A la fin des années 80, sa rencontre avec Farid Chopel et son groupe Chopel and the Kids 

est décisive. Tournées et cours de solfège obligent, il devient un instrumentiste accompli. 

Après d’autres expériences et rencontres, il part à la recherche de nouveaux sons. 

 

Samplers et machines MIDI deviennent ses nouveaux instruments. Averti des mixages 

complexes, il fait une adaptation musicale rap de Phèdre pour la compagnie Téknè, sous la 

direction de Thomas Gennari. En 1997, « Hip-Hop Phèdre » est jouée aux Rencontres 

Urbaines de la Villette et au Théâtre d’Arras. Débridé, il explore ses propres capacités 

vocales et choisit de revenir à une matière acoustique brute : djembé et voix. Il compose la 

musique du film de Anaïs et Olivier Spiro, « Tempus Fugit » du chorégraphe Sidi Larbi 

Cherkaoui (Cie C de la B). 

 

En 1999, c’est le début de ses expérimentations solo ; en 2006 « Bienvenue dans ma tête » 

dont le titre a été repris et mis en scène par Kên Higelin. Leïla Cukierman, directrice du 

Théâtre Antoine Vitez d’Ivry sur Seine lui ouvre ses portes pour une résidence dans le cadre 

du Festival de Marne. De là naîtra « Le Tour du monde en 80 voix ». 

 
La rencontre en 2010 avec Charles Sadoul, spécialiste des techniques informatiques, fait 
naître un procédé inédit, concentré dans un boîtier qui contrôle un ordinateur équipé d’un 
système de sons et looper complex. 
  
Fort de cette nouvelle singularité, il collabore régulièrement avec l’Université Autonoma 
de Mexico « UNAM » où il donne à voir spectacles, stages et conférences autour de sa 
technique vocale. 
« Parfum de Sons » est la performance-installation sonore in site qu’il réalise en 2014 à la 
Fonoteca National de Mexico City. (link extrait) 
 

« Les Cavaliers » prix Molière du 
théâtre privé 2016. Adaptation 
du roman de Joseph Kessel 
présentée au festival d’Avignon 
2014 est actuellement en 
tournée.  
Khalid compose la musique 
originale et réalise l’univers 
sonore qu’il interprète sur scène. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sc6-T4AE45k
http://www.fonotecanacional.gob.mx/index.php/noticias/495-parfum-des-sons-perfume-de-sonidos-obra-sonora-multicanal-de-khalid-k-en-la-fonoteca-nacional
http://www.khalidk.com/parfum-des-sons
http://www.khalidk.com/parfum-des-sons
http://www.khalidk.com/parfum-des-sons
http://www.lespassionnesdureve.com/portfolio/les-cavaliers/
https://www.youtube.com/watch?v=WG8UkatVf68
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Khalid K y a posé la voix 

Khalid K a joué plus de 100 date par an 
son spectacle, et vous auriez pu l'y 
croiser : 
 
Festivals Internationaux 
Mindel'Act (Cap vert), Carnaval 
Baranquilla (Colombie), Festival 
Paysages Sonores (Mexique), Festival 
French Only (Sénégal), Festival de Fès 
des Musiques Sacrées du Monde (Maroc) 
 
Festivals France 
Festival en Othe, Festival autour de la voix, 
Festival du Conte en chaise Longue, Festival 
Only French, Festival Eurythmies, Festival 
paroles et musique, Festival Courants d'arts, 
Festival Fruits des voix, Festival sur les 
pointes, Festival du Vent, Festival le marathon 
des mots, Festival Barbare, Festival les Arts 
Burlesques, Festival les Coréam, Festival de 
Loire, Musicalarue, festival VIF, festival 
Arabesque … 
 
Tournées Internationales    Partenaires tournées Francaises 
Alliances Brésil (2012)     JMF (2011-2013), 
Alliances Amérique Centrale (2010)    CCAS (2009), 
Alliances Afrique ouest (2010)    Le Chaînon Manquant (2009) 
JMF Belgique (2010) 
 
Structures Partenaires 
Arcadi /Théâtre Antoine Vitez (Ivry) / Ogresse théâtre (Paris) /CRL10 (Paris) 
Visages du monde (Cergy) / SACD / SACEM 
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EXTRAITS DE PRESSE 

 

 « Nous voici transportés par [les comédiens] dans un imaginaire très 

romanesque. Ils sont accompagnés de Khalid K qui offre sa voix pour nourrir de son, en 

direct, cette épopée et l’illustrer de son indispensable couleur orientale. Véritable virtuose 

de la voix et du bruitage, il apporte bien plus qu’une bande son ne saurait le faire par son 

talent et sa discrète présence au milieu des comédiens. Ce chef d’œuvre de poésie que la 

grâce du théâtre nous offre prend vie devant nos yeux et fait rêver. une pépite. » 

 

« [...] la pièce est aussi tenue du début à la fin par les musiques et les 

bruitages faits en direct par l’étonnant Khalid K, qui se fond dans le récit, l'enveloppe et 

l'illustre avec un talent fou... »

 

 « Et puis il y a l'art enchanteur de Khalid K qui a composé la musique 

et déploie, en direct, des trésors d'inventivité pour nous faire entendre le chant profond de 

la terre. Avec rien. Il manipule des objets simples et un micro dont il tire des sons, des 

bruits. On entend le vent et le galop infernal de chavaux. On entend les voix mélodieuses 

des sources transparents. On prend du sable dans les yeux, on a peur, on s'exalte » 

« De la bouche à la boîte, le son de sa voix nous emmène en 
voyage. […] Les saynètes se succèdent avec rythme, swing, humour. […] Khalid K s’est 
inventé un art à mi-chemin de la musique et du théâtre […] un feu d’artifice et de sons. 
Une performance artistique rare. »
 

 « Successivement chanteur, bruiteur, musicien, ou encore mime, 
l’artiste enchaîne avec légèreté et élégance pendant un peu plus d’une heure une série de 
tableaux sonores tous plus réussis les uns que les autres. Happé par la voix de Khalid, 
l’auditeur-spectacteur se ballade autour du monde et passe d’un pâturage de l’Atlas 
marocain aux profondeurs de la forêt amazonienne, en passant par l’univers des moines 
tibétains et la guerre qui opposent les indiens d’Amérique aux cow-boys du Far West… » 
 

  « D’onomatopées en vocalises, de bruitages en psalmodies, Khalid 
K raconte les pérégrinations d’une foule de personnage, campant les décors, feignant les 
atmosphères, pastichant les accents, inventant des langages, le tout avec une sobriété de 
moyens qui suffit à rendre l’histoire fabuleuse … » 
 

   « Sur scène trois fois rien : un micro, des samplers posés par terre, et 
un type avec des cordes vocales incroyables. Khalid ne chante pas, ne déclame pas, ne 
récite pas. Il produit des sons, les superpose sur sa machine et, peu à peu, des univers se 
dessinent sur scène ... Très vite, nous voici suspendus aux lèvres de Khalid, qui raconte des 
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histoires sans les dire. Nous voici accrochés par la mélodie et le rythme de ces langages et 
bruits irréels. On le suit bien volontiers tout au long de cette prouesse sonore, guidé par un 
imaginaire espiègle et poétique. On en ressort époustouflé, taraudé par une seule question 
: Mais comment fait-il ? ... » 
 
 

« Ce musicien, chanteur et conteur a créé un véritable spectacle ovni 
(...). Rien ne ressemble à ce spectacle. Khalid invente un mode d'expression au carrefour 
du théâtre, de la musique, de la performance artistique. … De l'étonnement au sourire en 
passant par le rire, les plus douces émotions sont au rendez-vous » 
 

 « À la fois percussionniste, chanteur, griot, bruiteur, sampleur, il joue 
avec sa voix, ses boîtes en fer et ses pédales magiques qui lui servent à enregistrer, ici et là, 
ce qui lui passe par la tête. Cet homme est une boîte à sons et une boîte à musique à lui 
tout seul (...). Bref le monde réel et imaginaire, drôle, poétique, vient à nous et on le reçoit 
comme autant de belles images. » 
 

  « Cet étonnant personnage joue de son organe vocal comme peu d’autres 
(…) Bruits, notes, onomatopées lui suffisent à créer un univers sonore époustouflant. Et 
toujours sans un mot, il réussit, en plus, à être hilarant. » 
 

 « … une voix à l’élasticité surprenante. Khalid K se présente seul sur scène. 
Avec l'aide de l'électronique, notamment pour des effets de delay (retard) qui donnent une 
présence encore plus étonnante à sa voix, et quelques samples inattendus, il compose une 
musique joyeuse mais surtout iconoclaste et originale.» 
 

 « Un jeu à la fois cérémoniel et délirant, une fête libre et jubilatoire. » 
 

   « Quelque part entre Frank Zappa et l’opéra. » 
 

  « Magie, poésie, surprises. Sous son impression de facilité, le spectacle 
est un tour de force ; l’humour de Khalid K est très apprécié des petits et bien sûr des grands 
qui se tordent de rire au fond de la salle, derrière les gosses. » 
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LE TOUR DU MONDE EN 80 VOIX … CHEZ VOUS 

 
Informations 
Durée :  Spectacle 1h10  
Genre :  Spectacle musical / bruiteur conteur 
Public :  Tout Public / Jeune Public  
Production : JMMT (Khalid K) 
Types de lieux : Salle de concert, théâtre, chapiteau, cabaret, extérieur 
Jauge :  100/800 
Technique : Malgré le caractère très technologique du spectacle, les conditions 

techniques sont standards comme pour un concert. Fiche technique sur 
demande  

 
Contrat de cession 
Equipe :  1 artiste + 1 régisseur 
Tarif :  En fonction de la région, du prix des places, de la jauge et du nombre 

d'ateliers et de représentations 
Inclus :  - les repas sur les trajets 

- pour l'ile de France : transport de l'équipe artistique 
 
A charge de l'organisateur 
Repas :  - 2 repas le midi + 2 repas le soir 

Défraiement au tarif Syndeac ou prise en charge directe par l'organisateur. 
Si défraiement, prise en charge logistique par l'organisateur. 
- Catering avec 3 bananes, Thé et eau avant la représentation 

Autre :  - SACD 
 
Déplacement Hors Ile de France 
Transport :  Paris → lieu de représentation  

Tarif kilométrique SYNDEAC: (Renault Espace) 
 
Hébergement :  Hôtel 2* - 2 singles 
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    www.khalidk.com         Facebook : Khalid K

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Contact : kleadk@gmail.com 
+33 6 20 92 16 32 
 
7 Rue Bridaine 
75017 Paris 
SIRET - 510 831 605 00017 
N°licence : 2 -1025290 

http://www.khalidk.com/
mailto:kleadk@gmail.com
https://www.facebook.com/Khalid-K-11238542973/
https://www.youtube.com/user/InZeBOX1

