
 

 

 

 

 

 

 

D'origine gitane catalane, Kendji Maillé (« Kendji Girac1 » est son nom en art !) naît le 3 

juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne.  

C’est un chanteur et guitariste français , même si parfois il chante en espagnol aussi. 

Vainqueur de « La Plus Belle  Voix en 2014 », il connaît le succès dès son premier 

titre, Color Gitano.  

 

Il a depuis publié trois albums, ainsi qu'un album live. 

Dès qu’il étiat un enfant il a vécu « en caravane » et pendant  

l’été sur les routes… l’hiver , au contraire, sédentarisé 

en Dordogne.  

Scolarisé au gré des déplacements familiaux, il arrête les études 

à 16 ans après le collège, devient élagueur dans l'entreprise de 

son père et se consacre à sa passion, la musique. 

 

Convaincu de son talent, son oncle met en ligne en août 

2013 une vidéo dans laquelle son neveu reprend un titre 

de Maître Gims, Bella, dans un style gitan. La vidéo 

connaît du succès sur YouTube et cette notoriété lui 

permet d'être repéré par la production de la saison 3 

de The Voice. Il passe les « castings » et seul le 

coach Mika se retournera et mettra ainsi en valeur le 

talent de Kendji. Il en ressort vainqueur, avec plus de 

51 % des voix contre Maximilien (21 %), Amir (18 %) et 

Wesley (10 %), son score étant un record. 

 

 Regarde la vidéo de « Color Gitano »  

https://www.youtube.com/watch?v=63K5VMx2BZM 

 Ecoute et chante en suivant le texte ci dessous (au moins 3 fois) ! 

                                                           
1
 « Girac » est le nom de sa mère. 
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« COLOR GITANO » 
 

C'est une façon de voir la vie 

Un peu plus grand qu'un pays 

Un destin, un regard 

C'est de la musique et des cris 

Un pour tous, et tous réunis 

Un chemin, une histoire 

Mi vida, mis amor 

Mi fuerza, mi amor 

Color Gitano 

Ma raison, mes valeurs 

Ma maison, ma couleur 

Color Gitano 

Gitano 

El color de mi cielo 

Gitano 

Le cœur qui bat sous ma peau 

Gitano 

El color de mi cielo 

Gitano 

Le cœur qui bat sous ma peau 

(Gitano) 

C'est des guitares, des nuits sans fin 

Les mots chaleureux des anciens 

Le respect et les liens 

C'est ton regard croisant le mien 



Nous deux au milieu du chemin 

Et soudain tu deviens 

Mi vida, mis amor 

Mi fuerza, mi amor 

Color Gitano 

Ma passion, mon bonheur 

Ma maison, ma couleur 

Color Gitano 

Gitano 

El color de mi cielo 

Gitano 

Le cœur qui bat sous ma peau 

Gitano 

El color de mi cielo 

Gitano 

Le cœur qui bat sous ma peau 

Woah 

(Gitano) Oh 

(Gitano) 

Dans nos cœurs, dans nos âmes 

Dans nos sangs, dans nos flammes 

Nos couleurs gitanes (Gitano) 

Dans mon cœur, dans mon âme s'enflamment 

Mes couleurs gitanes 

Gitano 

El color de mi cielo 

Gitano 

Le cœur qui bat sous ma peau 



Gitano (Gitano) 

El color de mi cielo (El color de mi cielo) 

Gitano (Gitano) 

Le cœur qui bat sous ma peau (Le cœur qui bat sous ma 

peau) 

Gitano… 
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