
Toute la féerie envoûtante
du pays des Maharajas
Un fabuleux spectacle de musique, de danse
ainsi qu'un fakirde l'Inde des Maharajas
Véritables ambassadeurs de la culture du Rajasthan à travers le monde, les DHOAD ont donné 
durant les 12 dernières années 1000 concerts dans 80 pays différents répartis sur les 5 continents. 
Ils sont devenus la référence internationale de la musique du Rajasthan, après s'être produit dans les 
festivals suivants:
 
Les 50 ans de l'indépendance de l'Algérie, World music Festival - Chicago, Lotus world music Festival -  
Bloomington, Small World Music Festival - Toronto, Sunfest Festival - Ontario, Womad Festival, Jeux Olympiques 
d'Athènes 2004, Festival Nuits Atypiques de Langon, Festival du Bout du Monde, Festival d'Ile de France, Scène nationale 
"l'Hexagone", Cabaret sauvage - Paris, Festival de l'Abbaye de Sylvanès, Paleo Festival à Nyon - Suisse, Interrnational 
Junction Festival - Irlande, Ethno Tempo Festival - Italie, Pirineos Sur Festival - Espagne, Amsterdam Roots Festival - 
Hollande, Massala Festival - Allemagne, ...

DHOAD a partagé la scène avec les grands noms des musiques du monde (Esma Redzapova, Diego 
Caresco, Romano Drom, Orchestra di Piazza Vittori, Sassa...).
Le Président de l'Inde, le nouveau Président français, François Hollande, la Reine d'Anglettere, 
Elisabeth II, pour son jubilé de diamant à Londres, ainsi que Mick Jagger lui-même ont pu 
apprécier leur musique et les ont sollicités à jouer pour eux.

Rahis BHARTI 
Narrateur, Musicien,Tablas, est originaire d’une famille de musiciens de père en fils aux 
influences  culturelles multiples. Il est le directeur artistique de la formation mais aussi un 
musicien au talent reconnu.  Il fait partie d'un orchestre international du monde et il a joué 
avec des musiciens du monde entier (cubains, tunisiens, sénégalais, argentins, italiens, 
américains) - Esma Redzepova Gypsy Queen From Macedonia , Flamenco en Route 
Espagne, Sassa from Swiss, Carmin Belgodère (groupe Cinquiso) et des stars italiennes 
comme Jovanotti, Avion Travel et l’Orchestra di Piazza Vitorrio 
 

A propos du groupe 
Son groupe est composé de six musiciens, une danseuse Sapera et un fakir
Ce sont de véritables virtuoses hauts en couleurs. Lors de leur spectacle, ils invitent le jeune public à participer à un 
merveilleux voyage, plein d’énergie et de sérénité à la fois, qui les mènera jusqu’au pays des maharadjas.
 Tous ces artistes élégants et majestueux, dont la musique et l’allure reflètent l’environnement somptueux de leur 
région d’origine, créent une atmosphère magique et fusionnelle emportant le public dans un magnifique tourbillon de 
couleurs chatoyantes, une expérience magique et authentique.
 
Depuis plus de deux mille ans, l’Inde est l’un des principaux foyers d’influence musicale en Asie. Le désert du THAR, 
magnifique et sauvage, dans la province du Rajasthan, a inspiré les Maharadjahs qui y firent construire de somptueux 
palais où se produisaient déjà les ancêtres de DHOAD musiciens, danseurs et fakirs qui ont transmis, de génération 
en génération, leur culture et leur savoir-faire.
 
 L’Inde est une terre à forte imprégnation spirituelle, artistique et musicale, sans réelle division entre les expressions 
artistiques et religieuses. La musique y est considérée comme une voie sûre et respectée vers la réalisation de la 
divinité. Aux confluents de cultures gitanes, hindoues et musulmanes, la musique et le spectacle de DHOAD, dont 
l’exubérance est le reflet de cette contrée de passion et de féerie, ont un rythme subtil et envoûtant.


