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 Pendant que « le tour du monde en 80 
voix » voyage sur toutes les scènes avec plus 
de 500 représentations depuis 2006, Khalid K 
vous propose sa nouvelle création.

 Khalid K a tout un peuple dans la tête 
et une époustouflante technique vocale.
Virtuose des registres, à la fois polyphonique 
lyrique et tribal, il se numérise et se multiplie, 
pour nous ressourcer dans un voyage épous-
touflant à travers la transe, le groove et le par-
tage.

 Le gnaoua est né dans l’enfance de 
Khalid K, tout au long des 3000 kms qu’il par-
courait pour rejoindre le Maroc.
Venu au monde à Casablanca, il avait décou-
vert la France au travers des cités de transit 
puis d’un HLM de Bagnolet. Pour se faire à sa 
vie occidentale, il avait eu besoin de museler le 
souffle vibrant de ses racines.

De et par Khalid K
OPÉRA GNAOUI

 C’est bien plus tard, dans la poursuite 
de son développement vocal — démarche in-
time qui le pousse à rassembler les bribes de 
son histoire et à se rassembler — que Khalid 
K exhale ses origines. Il revient alors dans la 
ville blanche pour renouer par le rêve et la mé-
moire avec les moindres sensations du quar-
tier où il vivait avec sa famille. Il retrouve les 
visages, les parfums : dans une maison, deux 
familles entières avec les tantes, les oncles et 
les milliards de cousins toujours là.

 Seulement voilà, pendant ses explora-
tions et improvisations, certains fragments de 

son père et sa mère lui échappaient 
encore ; une source jamais dite 

qui a sans doute agi sur ce qui 
le fait homme aujourd’hui : 
leurs origines d’avant Casa-
blanca, leur enfance dans le 
désert.
 Une énergie enfouie lui 

est rendue progressivement 
dans les retrouvailles avec ses 

filiations. TIMTIG sud Maroc ! 



Jeux d’échos à une voix
 C’est une introspection à oreilles ou-
vertes, ciel ouvert, cœur ouvert, bras ouverts. 
Entendre sa propre voix est troublant. La recon-
naître, l’accepter et  l’apprivoiser… et tout de-
vient possible !

Créer une polyphonie en poussant les arrange-
ments avec son propre écho c’est aller plus loin 
dans l’arrangement avec soi même.

Dans Alice au pays des Gnawas, je joue et jongle 
avec ma voix et ses échos répétés pour former 
un véritable orchestre..

NOTE SUR L’ECHO

Chef d’orchestre
 Je compose et dirige en direct des poly-
phonies, des groupes de percussions, des 
foules et des fêtes : d’un carnaval en Amé-

rique du sud aux chants de tribus éloignées 
; entre le chant à la façon de Boby McFerrin 

et une orchestration inspirée des tourbillons 
mélodique de J. S. Bach. 

Le gnawa s’approprie ces musiques 

pour les emporter vers la transe. 



Publics : scolaires, corps enseignant, amateurs, semi 
profession-

nels et professionnels.

ATELIER INTERACTIF

	 A	travers	la	matière,	et	durant	le	parcours	de	création	de	son	
futur	spectacle	«	Alice	au	pays	des	GNAWAS	»,	Khalid	K	vous	propose	
aujourd’hui	 d’animer	 dans	 votre	 structure,	 des	 ateliers	 de	 pratiques	
artistiques	liées	aux	éléments	constituants	son	univers	scénique.

Déroulement de la rencontre
- Démonstration avec quelques extraits du spectacle

- Discussion sur les thèmes et techniques utilisées
- Invitation au micro à l’élaboration des univers sonores.

C’est un jeu, c’est drôle et captivant !

Présentation
 Depuis 10 ans, Khalid K fait le tour du monde 
avec ses spectacles. Reconnu pour sa technique vo-
cale époustouflante et sa manipulation des boucles 
inédite, il a développé en parallèle de ses représen-
tations des moments de rencontre et d’actions 
culturelles auprès de publics variés, où la pédago-
gie rencontre le ludique. 

 La ou les journées prendront la forme d’un ate-
lier d’enregistrement en réalisant des univers sonores 
avec la voix et tout objet disponible. Sur la base des 
improvisations et exploration de la ou des journées, 
Khalid K fera une représentation avec les participants. 
Il y intègrera quelques morceaux d’ «Alice au pays 
des Gnawas»



o Développement de la mécanique respiratoire par 

des jeux de souffleo Exploration et placement de la voix par la détente

o Gymnastique vocal sur une bases de jeux de 

vocalises et de polyphonie.

o Entendre, l’écouter, le maîtriser puis en jouer

o Le temps selon une échelle et ces divisions

o Conscience du rythme régulier et des cycles

o Mouvement régulier & articulation d’onomato-

pées

o L’élément phare du développement de la 
technique vocale
o Écoute fine et sélective de quelques mor-
ceaux de musique choisie
o Jeux de voix et de rythme dédié a différent 

niveaux d’écoute

- Présentation de l’équipement utilisé (micro, pédalier,
 amplificateur, ordinateur, tablette ipad, Télécom-mandes WII et MIDI etc...)- les effets écho, réverbération, modulation, - Fabrication de boucles musicales et de bruitagesd’écoute

Technique vocale utilisée

 Khalid K :« Au quotidien, nous n’utilisons 
qu’une petite partie des possibilités d’expres-
sions que nous permet la voix. Il me semble qu’il 
est possible d’entendre La Voix émergeant du plus 
profond de soi dans certaines circonstances (émo-
tions): rire, colère, joie, panique, etc.
Je propose de chercher et de provoquer, de manière 
ludique, ces moments où l’ensemble du corps se 
mobilise pour une expression pleine traduite par la 
voix. Un travail vocal conjugué avec une approche 
rythmique et corporelle permet 
de déployer les larges possi-
bilités de la voix. »

V o i x

Rythme

Écoute

Technique audio numerique



 Né  en  1965 à Casablanca, Khalid  dé-
couvre  la  France  à l’âge  de  4  ans. Riche  
d’une  double  culture,  il  compose  très  jeune  
son  propre  univers musical. Musicien instinc-
tif, 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  instrumen-
tiste  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  la  naissance  de  son  
tout  premier  spectacle  en  solo : 
« Khalidk k» suivi de « Bienvenue dans ma 
tête », 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 » .

 Depuis 2006, Khalid  K est sur toutes les 
scènes et les festivals importants, avec plus de 
500 représentations en France et à l’étranger, 
y compris pour les jeunes publics.

Par  ailleurs,  il travaille  aussi  pour  le  théâtre,  
le  cinéma,  la  formation  et l’animation d’ate-
liers.

informations et vidéos sur :

www.khalidk.com

Biographie



Durée :   Spectacle 1h - atelier 3h
Genre :   Opéra Gnaoui
Public :   Tout Public / Jeune Public à partir de 5 ans
Production :   JMMT (Khalid K)
Types de lieux :  salle de concert, théâtre, chapiteau, cabaret, extérieur
Jauge :   Jusqu’à 300 pour le spectacle et jusqu’à 50 pour l’atelier
Technique :   Le spectacle est proposé clef en main pour le systeme audio. Fiche technique sur   
   demande

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

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’organisa  
   teur.
   - Catering avec 3 bananes, Thé et eau avant la représentation
Autre :   - SACEM

Transport :   Paris → lieu de représentation 
   Tarif kilométrique SYNDEAC: (Renault Espace)
Hébergement :  Hôtel 2* avec petit déjeuner compris 2 single

Alice au pays des Gnawa

information

Contrat de cession

A charge de l’organisateur

Déplacement Hors Ile de France

Chez Vous



Contact diffusion
Stefan Hillion

stefan@jmmt.net
Mobile : +33 (0)6 09 24 83 06

7 Rue Bridaine
75017 Paris

SIRET - 510 831 605 00017
N°licence : 2 -1025290

www.khalidk.com

Pour plus d’informations, retrouvez tous les spectacles sur
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