
Emotion lyrique des compositions, élégance des arrangements, subtilité des rythmes, L'Ensemble 
Raqsat revisite les classiques de la musique arabe des années 50 jusqu'à aujourd'hui.    

 L'Ensemble  Raqsat se compose de deux à sept musiciens, spécialistes des instruments traditionnels 
anciens tels que le nay et le kawala (flûtes orientales),  le qânun (cithare sur table) ou encore la 

tabla, le riqq et le duff (percussions orientales).     

Raqsat vous propose un vaste répertoire du Moyen-Orient et du Maghreb, faisant revivre les grands 
noms de la musique et du cinéma classiques à travers les oeuvres de Farid El Atrache, Mohamed 

Kandil ou Sherifa Fadel



ALAOUI 
Violon

Abderahim Alaoui est entré au grand conservatoire de musique de Casablanca  à l'âge de 16 ans 
pour étudier le Oud et le violon où il devint membre du grand orchestre de Casablanca.

C’est en 1990, installé en France qu’il travaille avec de nombreux groupe aux styles différents tel le 
rai, chaabi, orientale et jazz classique .

Il accompagne de nombreuses vedettes dans des concerts, les festivals et lors d’enregistrements 
(Cheb Khaled , Cheb Mami ,  Takfarinas , Idir , Karim Kacel , Au petit Bonheur.



ALI BOUDI 
Oud/Chant

Ali Boudi chanteur et compositeur né à Bechar (Algérie). Il a obtenu le premier prix dans l'émission 
"Alhane wa chababe" en 1980 après s'être installé  à Oran où il a enregister  une grande operette 

Wissame el kholoud composé par les grands chanteurs et compositeurs Orannais
Laoui el haouari, Ahmed Wahbi, Rahal Zoubir.

 Après avoir enregistrer une vingtaine de chansons à la radio et à television orannaise (Hada Mohal , 
Achdani Namchililik, Chaal men youm...JIl est partis s'installé à Alger où il a travailler dans les 

cabarets pendants 25 ans avec des grands chanteurs Algériens comme Cheb Khaled , Cheb Mami et 
Hasani bouteiba, Zahounia.Enfin en 2005 c'est en région parisienne qu'il est venu s'installé 

définitivement et travailler dans différents projets dont l'Ensemble Raqsat.



NIDAL BENMEZOUGH
Clavier

Natif d'un père musicien, c'est avec ce don que je suis tout tombé sous le charme de la 
musique orientale. Mon père aimait beaucoup chanter et jouer avec son luth le repertoire de 

Farid El atrash, Oum Keltoum, et les grands classiques marocains.

A l'âge de 8 ans j'étais déja très absorbé par les percussions orientales, puis quelques années 
aprés, par le piano avec 3 ans de conservatoire. Et c'est plus tard, fin des années 90 que je 
débutais dans un groupe de musique maghrebo-oriental dont mon grand frère en était le 
chanteur. J'ai travaillé notamment au Zénith de Paris, Palais des congrès, Sawt el medina 

ainsi que le chanteur Hicham Ali.



MOHAMED DRISSI 
Saxophone

Passionné de musique dès son enfance, Sidi Mohamed DRISSI intègre la formation de l'Orchestre 
Royal du Maroc en 1982 ; il obtient son diplôme ( Saxophone) en 1992. Il continue ensuite les 

spectacles au sein de cet orchestre et de différentes formations au Maroc, mais aussi à 
l'international, pour des concerts ou des événements privés. 

Musicien éclectique, son répertoire comprend aussi bien le jazz que les standards orientaux ou le 
Baladi Egyptien, dont il partagera avec les ateliers de DAYMA la richesse et la subtilité. Il s'établit 
en France en 2000 et collabore depuis avec l'orchestre El Raqsat ( musique Orientale) et l'Orchestre 

de Paris.



ANTONY GIANNOTTA
Percussions 

Antony Giannotta, très jeune vibre sur les percussions de tout horizon. Ses origines Calabraise (Sud 
de l’Italie) le conduisent vite aux sonorités orientales.

Il se spécialise dans la percussion orientale (darbuka, duff, riq, bendir et karkabous) et multiplie les 
collaborations avec des formations Funk, jazz, soul (La Smala Soul System), batucada Brésilienne 
(Naçao Pernambucongo à Olinda au Brésil, Le collectif Ens’batucada, ensemble Klezmer (Mashké, 
Tsiganesh Gang), Fanfares (Zarda) et récemment orchestres orientaux (Mario Kirlis et ensemble El 

Raqsat).

Ses formateurs n’ont été autres que des percussionnistes tel que Guem,  Amar Chaoui, Dahmane et 
Rabah Khalfa.

Il  fait la rencontre de Nicolas Derolin percussionniste oriental avec qui il va accompagner de 
multiples danseuses orientale (Assia Guemra, Anasma Vuong,Taly ou encore Ciya).



RIAD BENMERZOUGH
Percussion

Riyadh a commencé comme batteur de l'âge de 13 ans à 22 ans, formé au conservatoire de Bagneux 
(92).  Il a ensuite intégré un orchestre de musique oriental et maghrébine, a pris des cours de 

Darbouka tout en accompagnant les meilleurs percussionnistes de France et du Maroc dans différent 
concert et enregistrement studio. Il adoptera définitivement la Darbouka, son instrument de cœur 

avec laquelle Il a su s'adapter et acquérir tout les styles de musique maghrébine et oriental.

Référence : 
Plusieurs enregistrements studio pour arrangement (DJ Youcef, BERSA PROD...)

Divers concert avec plusieurs vedettes du Maghreb (Cheba Maria, Cheba Fadela, Cheb Walid, 
Fatima Chaari, Sanaa Mouali...).



NICOLAS DEROLIN 
Percussion

Nicolas DEROLIN a commencé son apprentissage des percussions orientales en autodidacte, il y a 
18 ans, puis s’est perfectionné grâce à l’enseignement et aux rencontres de Ibrahim El Minyawi 

(Egypte), Yasser Abd Alla (Egypte) Dahmane Khalfa (Algérie) , Anouar Benbrika (Maroc) , 
Abdeslem Marzougui (Tunisie). ll a fait partie de nombreuses formations, de la musique 

traditionnelle à la fusion : Azad, Mashké, Klezmer Kaos (musique Klezmer), Finzi Mosaïque 
Ensemble (Musique des Balkans), Ckleris, Frangélik (Chanson Française) , Compagnie Soukha, 

Tornals , Izdiyad , La carité de Guingamor (musique médiévale). 

Il a été programmé dans plusieurs salles et festivals en France et à l’étranger (Théâtre Bloomsbury à 
Londres, Festival Stelle D’oriente à Turin, Institut du Monde arabe, Unesco) , ainsi qu'en première 

partie de groupes comme Idir, Natacha Atlas ? l’Orchestre National de Barbes, Trio Chemirani.



PHOTOS 



Contact
http://www.daymadanses.com/

Nicolas Derolin
nicolasderolin@yahoo.fr/06.73.07.35.20


