
Jihed Khmiri
Parcours Musical

 Jihed Khmiri, artiste tunisien né le 
30/05/1988, il fait ses études en Musicologies à 
l’Institut Supérieur de Musique.  

 Il se spécialise en percussions, il est aussi           
compositeur et arrangeur .

 Musicien talentueux et qui ne cessera de se 
distinguer, sur les scènes tunisiennes et à

 l’international. 

PARCOURS PEROFESSIONNEL : 

2011 : 

- Tournée au Maroc (Rabat et Casa Blanca) avec le collectif «HESS» de Lobna Nomeene et Mahdi 
Chakroun

- Festival de Carthage, spectacle Yenna de Zouheir Gouja 

 2012: 

- Résidence artistique en Turquie, dans le cadre de la création d’un concert intitulé « Tunistambul» 
. Avec la participation de deux maitres du Kanoun : Jamel Abid de Tunisie et Khalil Karaduman de 
Turquie. 

- Festival Samaa en Egypte avec Houcine Ameur.

-Ouverture du festival international de Hammam Lif .

2013 : 

- 2 Concerts à Sousse et Sfax sous la direction de Mohamed Ali Kamoun, projet intitulé : Oriental 
Jazz Quintet 

-Création dans le cadre du Forum Social Mondial : La Marche de Percussion - 2 concerts avec le 
collectif «HESS» dans le cadre du Forum Social Mondial à Sousse et à Sfax

 - Enregistrement d’un album avec l’artiste Palestinienne, Rim El Banna avec l’arrangeur

 Norvégien Bugge Wesselto�  .

- Rencontre Internationalle de Musique à Sfax Projet de Mohamed Ali Kammoun : Oriental Jazz 

Quintet .

- Création de « El Fazza» dans le cadre de l’événement « Esprit Bat7a» .

- Saison Culturelle de Assilah au Maroc avec le groupe du grand maître : Zouheir Belheni.

- Ouverture du festival de la musique Alternative : Moussiqua wa Essalem avec le collectif Hess .

- Festival de Hammamet avec Samar Amara , Fête de la Femme 

- Festival de Carthage avec le chanteur Houcine Ameur 



2014 : 

- Festival international d’Ezzahra , Concert palestino-Tunisien avec la Chanteuse palestinienne 
«Rim el Banna», et le collectif Tunisien « HESS». 

- Flashmob au Festival International de Carthage 

- Résidence Artistique au sein du centre Des Musiques Arabes et Méditerranéennes 

« Ennejma Ezzahra» avec José Câmara : chant ( Fado) et guitare et Luis Petsica : guitare 

portugaise 

- Résidence Artistique au sein du centre Des Musiques Arabes et Méditerranéennes « Ennejma 

Ezzahra» : Concert de musique Tuniso-Catalan 

- Ouverture du Festival Jeune virtuose avec le Luthiste Seif Eddin Srairi au sein du « Centre des 
Musiques Arabes et méditerranéennes Ennejma Ezzahra»

 - Festival de Hammamet avec Bendir Man orchestra & Friends 

- Création de son propre projet : Théosophie au Debbo 52 

2015 : 

-Spectacle «  Change » de l’auteur , compositeur Zied Bagga .

-Journées Musicales de Carthage avec le collectif : Bargou 08 .

-Journées  Musicales de Carthage avec le collectif «  Hess » dans le cadre de la compétition

 o� icielle et obtention du Tanit de Bronze 

-Journées Musicales de Carthage avec tout le groupe de projet safar de Imed Alibi

-Forum social avec Yasmine Jabeur 

-Forum Social avec le collectif « Hess » 

-Spectacle « Hatta Nfass » de l’auteur-compositeur Mahmoud Turki 


