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Depuis 2006, Le Tour du Monde en 80 Voix est sur toutes les scènes avec  plus  
de  700  représentations.  La  virtuosité  vocale  de  Khalid  K,  son humour,  
sa  poésie  et  sa  capacité  à créer  des  personnages  ont  fait émerger de ce 
spectacle un univers sonore enchanteur séduisant les petits comme les grands.

Bruiteur, conteur, chanteur, Khalid K invite le spectateur . un drôle de voyage 
autour du monde, sans parole, mais espiègle, familier et poétique.
Avec  sa  voix et quelques astuces technologiques,  il est seul sur scène mais il 
donne l’illusion qu’une multitude de personnages se dresse 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…



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  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’ateliers.

Plus d'informations sur
www.khalidk.com

http://www.khalidk.com/


Bienvenue dans ma tête

Je suis un chien, je suis un chat, je suis une vache, je suis une chèvre, je suis un coq, je 
suis une poule, je suis une ferme idyllique, et, dans ce paysage  bucolique,  je  suis  une  
jeune  fille  énamourée,  à la  voix  un  peu ridicule, peut-être ai-je des tresses, brunes 
ou blondes.

Je suis quelque part dans un désert du Sud ou de l’Orient, et j’appelle. Et montent des 
mechtas mille youyous de joie.

Je suis le ressac, et la scène est la mer qui monte.

Je  suis  un  orchestre  de  jazz,  ses  choristes,  je  suis  la  trompette,  elle 
devient la ville, sa rumeur, ses foules, son fracas.

I  am  the  poor  lonesome  cow-boy,  l’attaque  de  la  diligence  et  des chariots en 
cercle au bivouac ; je suis un Sitting Bull, avec ses Sioux du Dakota, ou un Geronimo, 
avec ses Apaches d’Arizona, et sur le chant de guerre, je pleure l’extermination annoncée 
de ma couleur.

Je  suis  la  jungle,  sa  faune,  bienveillante  ou  féroce ;  et  la  savane ;  je suis le village 
de pisé et de paille rassemblé le soir autour du souvenir des anciens que l’on chante 
pour que la nuit ne le dissipe pas.

Sous les plafonds de mon monastère du Tibet, monte l’.norme et infini chant  rauque  
auquel  je  me  suspends,  pour  survoler  un  frais  plateau inondé  où  les  voix  des  
femmes  piquant  le  riz  ont  la  mélodie  de  l’eau, bientôt  troublées  par  un  samouraï  
rugissant,  rendu  fou  de  dépit  par  son hara-kiri manqué.

Je suis la guerre, ses hurlements, ses obus, ses mines, ses stridences qui  déchirent  les  
tympans,  à  moins  que  cela  ne  soit  qu’un  jeu,  vidéo, dérisoire, une séquence piratée 
de quelque Call of Duty. Quoi qu’il en soit, j’ai peur.

Je suis je ne sais qui dans l’Opéra de Quat’sous.

Et puis je me fais ma boîte, ma boîte à moi, où je me fais . moi tout seul une teuf techno 
à tout casser, une autre illusion de tribu réunie. 

Voilà l’argument de mon spectacle, mes arguments pour vous amuser. Si j’y parviens, 
cela nous dépaysera quelques temps de nos quatre murs.

Au revoir, à bientôt.
Khalid K



Extraits de presse

« 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  .  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  .  peu,  
des  univers  se  dessinent  sur scène...  Très  vite, nous voici suspendus aux lèvres 
de Khalid, qui raconte des 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 . 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 »

«  A  la  fois  percussionniste,  chanteur,  griot,  bruiteur,  sampleur,  il  joue 
avec sa voix, ses boîtes en fer et ses pédales magiques qui lui servent . 
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  .  créer  un  univers  sonore 
époustouflant.  Et  toujours  sans  un  mot,  il  réussit,  en  plus,  à être 
Hilarant. »

« Une voix à l’élasticité surprenante. »

« 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. »



Khalid K y a posé sa voix

En 7 ans Khalid K a Joué plus de 700 fois le tour du monde en 80 voix, et vous 
auriez pu l'y croiser

Festivals Internationaux
Mindel'Act (Cap vert), Carnaval Baranquilla (Colombie), Festival Paysages Sonores 
(Mexique), Festival French Only (Sénégal)

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...

Tournées Internationales
Alliances Brésil (2012)
Alliances Amérique Centrale (2010)
Alliances Afrique ouest (2010)
JMF Belgique (2010)

Partenaires tournées Francaises
JMF (2011-2013), 
CCAS (2009), 
Le Chaînon Manquant (2009)

Structures Partenaires
Arcadi
Théâtre Antoine Vitez (Ivry)
Ogresse théâtre (Paris)
CRL10 (Paris)
Visages du monde (Cergy)
SACD
SACEM



Informations
Durée : Spectacle 1h10
Genre : Spectacle musical / bruiteur conteur
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 : 100/800
Technique : Malgré le caractère très technologique du spectacle, les 

conditions techniques sont standards comme pour un 
concert. Fiche technique sur demande ou à télécharger sur : 
www.khalidk.com

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

Le Tour du Monde en 80 VoixLe Tour du Monde en 80 Voix
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

mailto:stefan@jmmt.net
http://www.khalidk.com/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

