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LA TROUPE

La troupe est composée d’artistes virtuoses : Anwar Khans Gyspy Group of 
Rajasthan et la danseuse RASAL SAPERA , la grande chanteuse Koum Koum 
et le musicien virtuose Arif Rana... Les musiciens, chanteurs et danseuses de la 
troupe se distinguent par sa leur talent et leur élégance, reflets de la majesté du 
Rajasthan. Tous ces artistes créent une atmosphère fusionnelle, emportant le 
public dans univers chaleureux et envoûtant. INDIAN MIX FUSION est une 
expérience magique et authentique, un grand moment de bonheur musical.

Les artistes
De 5 à à 20 artistes sur scène selon les manifestations et la formule choisie : 
danse traditionnelle, danse Bollywood, orchestre de musiques et chants 
traditionnels

LE SPECTACLE 

Le programme
  
INCREDIBLE INDIA ! 

La région désertique du Rajasthan est célèbre pour la couleur et le dynamisme 
de son art populaire. Chaque région du Rajasthan a sa propre forme de danse 
folklorique. Les zones tribales ont maintenu ces danses folkloriques qui sont 
souvent effectuées lors de cérémonies ou d’évènements spéciaux. Les 
couleurs du désert du Thar prennent vie lorsque ses danseurs prennent le 
devant de la scène. Les danseurs, les danses et les costumes ont donné au 
Thar la dignité d'être le désert le plus coloré dans le monde. Chaque région 
nourrit son propre style de danse que les artistes interprètent ou exécutent 
dans la plus pure tradition. Danses qui suivent une lignée de traditions 
anciennes, adhérent à une signification religieuse, affichent leur attitude 
audacieuse et suscitent l’admiration lors des représentations. 

Déroulement du spectacle 

INDIAN MIX FUSION un mélange délicieux de musiques, de danses et chants 
traditionnels et modernes du Rajasthan, terre des Maharajahs au carrefour des 
traditions indiennes, gitanes et musulmanes. A travers différents tableaux, des 
artistes célèbres originaires du Rajasthan et du Bangladesh vous invitent à 
découvrir les trésors cachés de ce vaste sous continent dans un tourbillon de 
couleurs, de sons et d’émotions qui restituent toute la magie de l’Inde. 

Les différents tableaux 

Danses folkloriques du Rajasthan : danse sapera des gitans du Rajasthan ou 
danse du serpent, danse Matka, danse Ghoomar... ; Chants et musiques 
traditionnels d’Inde et du Bangladesh ; Fakirs, cracheurs de feu... Danse 
Bollywood 

Durée du spectacle : 01H30

LES PRESTATIONS 

- Danses folkloriques du Rajasthan
- Musiques et chants traditionnels 
d’Inde et du Bangladesh
- Danseuses indiennes 
(Bollywood)
- Danse classique (Bharata 
Natyam)

LES EVENEMENTS

- Galas
- Comités d’entreprise
- Salons, foires, expositions , 
festivals
- Fêtes de quartier
- Fêtes privées
- Evénementiel
- Rencontres culturelles

SPECTACLE INDIEN

RÉFÉRENCES

Régulièrement invités à ce 
produire à l’UNESCO, Sattelit 
Cafe (75), Studio de l’Hermitage 
(75), Bobino (75), Rencontres El 
Qantara 2008, Théâtre de 
l’Archipel (75), Zénith de Paris 
(avec Zayen), Maison du 
Bangladesh, ambassadeurs de 
l’Inde et du Bangladesh dans de 
nombreux festivals en France et 
en Europe.
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