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EDDY KING 

Eddy King est un humoriste né en France, à Goussainville, le 14 décembre 1982, de parents 

originaires du Congo. Ayant grandi dans une famille monoparentale, il immigre en 1995 avec celle-ci 

au Québec, à l'âge de 13 ans. Durant son Cégep, il s'intéresse rapidement aux arts de la scène, plus 

précisément au rap et fonde avec un ami le groupe Dögone Tribe. Celui-ci gagne en 2004 le prix du 

meilleur groupe rap dans le cadre du Festival Hip Hop 4ever  à Montréal. Dès lors, il est appelé pour 

animer des spectacles et c'est ainsi qu'il développe sa passion pour le stand-up comique. Il va deux 

fois aux auditions de l'École Nationale de l'humour et est refusé. Malgré cet échec, il persévère et 

gagne le prix « Coup de cœur » au concours de la relève du Festival Juste Pour Rire édition 2007. En 

2008, il a fait les premières parties du spectacle de Rachid Badouri avec son numéro de Tintin au 

Congo. Entre quelques apparitions à Juste Pour Rire, on peut également l'apercevoir à Cliptoman, une 

émission de télévision diffusée à MusiquePlus. En 2011, Eddy a lancé son propre one-man-show et est 

parti en tournée pendant un an afin de le présenter aux quatre coins de la province. 

 

 

 

1. Vrai ou faux ? Eddy King est né au Congo. 

2. Quel âge avait-il quand il est arrivé au Québec avec toute sa famille ? 

3. Vrai ou faux ? Il a fondé Dögone Tribe avec Rachid Badouri. 

4. Sur quel prix met-il la main en 2014 ET dans quelle discipline artistique ? 

5. À quel endroit son intérêt pour les arts de la scène s’est-il développé ? 

6. Que s’est-il passé quand Eddy a tenté sa chance aux auditions de l’École 

Nationale de l’humour ? 

7. Quel numéro présente-t-il lors de la première partie de Rachid Badouri ? 

8. Quel lien existe-t-il entre Eddy et la chaîne de télévision MusiquePlus ? 

9. En quelle année Eddy a parcouru la province avec son premier one-man-show ? 

10. Lors de quelle édition du Gala Juste Pour Rire est-il élu Coup de cœur ? 
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