


‘ 

’ ’ 

Depuis ma plus tendre enfance, j’ai été élevé dans 

cette culture de tourner la vie en dérision pour la 

rendre plus douce. Être humoriste est 

incontestablement un rêve ancré dans mes gènes. 

Dès que j’ai su parler, je me suis mis à croquer les 

personnages et les situations qui m’amusaient, mes 

premières victimes étaient mon entourage mais 

aujourd’hui cela peut tomber sur n’importe qui. 

Quand je suis sur scène, je retombe en enfance, et 

j’oublie que ma présence se limite à un temps de 

spectacle 

‘ 



EKO : Le phénomène arrive en France 

Né à Marrakech, Abderrahmane OUAABAD, plus connu 

sous le nom d’EKO est l’un des humoriste marocain les 

plus plébiscité du moment. Passionné par l’humour dès 

son plus jeune âge, il représente la nouvelle génération 

d’humoriste autodidacte. EKO est un humoriste à la voix 

fluente mais assurée qui met tout de suite son public à 

l’aise, avec un punch qui dynamise le spectacle.   

 

Repéré par le Festival Marrakech du Rire lors de la carte 

blanche de Hassan LFED, EKO a accumulé de brèves 

apparitions lors des deux premières éditions du festival, 

aux côtés des ténors de la scène humoristique française, 

Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Omar Sy…  

 

Après ces expériences, il peaufine son one man show, 

CHTATATA inspiré du patrimoine et de la culture 

marocaine. Il le présente lors de la 3ème édition du 

Marrakech du Rire en juin 2013 devant 1400 personnes. 

C’est une réussite. 

Rencontrant un immense succès, EKO présente à 

nouveau son one man show en 2014 dans le prestigieux 

Palais Badii. Après une tournée réussie, son spectacle 

est diffusé sur la chaine marocaine 2M.  

 

En 2015, Jamel Debbouze décide de lui confier les 

manettes du Gala Arabophone du Marrakech du Rire où 

il est durant deux années consécutives le maître de 

cérémonie « EKO O SHABO » en 2015 et « LA TANJIA 

D’EJO » en 2016. Il a su donner un nouveau souffle au 

festival en rassemblant les plus grandes figures 

artistiques marocaines (Humoristes, chanteurs, 

animateurs …).  

 

L’aventure d’EKO de fait que commencer. En 2017, le 

maître de l’improvisation présentera son nouveau 

spectacle #L’ARTISTE pour la toute première fois en 

France. 



Quelques Chiffres 
PLUS DE 1M D’ABONNÉS 

446 abonnés sur Twitter 

Plus 406K likes sur sa page Facebook  

Plus de 677K abonnés sur Instagram  

Plus de 104K abonnés sur Youtube / 24M de vues   

11 000 en France 

3 200 à Paris  



Son nouveau spectacle 

Apres CH’TATATA, son premier one man Show 

qui évoque son enfance à la fois difficile et 

déjantée dans l’enceinte de l’ancienne médina 

de Marrakech, EKO revient avec un nouveau 

spectacle intitulé #L’ARTISTE.  

 

Il nous raconte ses débuts sous les projecteurs, 

dans le monde de showbiz, ou nous retrouvons 

un jeune ébloui par les lumières magiques de 

ce monde inaccessible.   

 

Il s’agit de la 1ère grande tournée française d’un 

humoriste arabophone. EKO sera le premier à 

jouer un spectacle intégralement en langue 

arabe dans la mythique salle de l’Olympia.  



Pour la première fois en France 
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PLUS DE 10 000 SPECTATEURS ATTENDUS 




