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LE LIVRE

Pianiste concertiste, la poésie fait partie des escales de Shani Diluka, de son chemin depuis
toujours: « un coeur déstructuré qui regarde une réalité parfois diffcile ou comme le suggère
Novalis, tente de toucher le vrai par le prisme de la poésie, à la recherche de ce qui lui importe le
plus, la place de l’homme dans l’ordre de la Nature et le sens de notre Être. »
Elle a conçu ce livre comme un jardin ouvert où se feuillettent les méandres de l’humanité.
« Une méditation dans ce monde vaste et complexe, entre beautés immortelles, Nature souveraine,
féaux perpétuels et mythologies salvatrices, pour se retrouver quelques temps à la verticale de
notre être, dans l’horizontalité des temps infnis... »
L’allégorie de la caverne de Platon est la trame invisible de ce recueil, de l’ascension des sous-bois
obscurs vers la Canopée tutoyant les étoiles.
Chaque poème est ici associé à une oeuvre musicale, univers sensible qui ouvre l’écoute avant,
pendant et après la lecture.

L’AUTEUR
Après de brillantes études au Conservatoire Supérieur National de Paris, couronnées par un
premier prix à l’unanimité, Shani Diluka travaille avec Léon Fleisher, Maria Joao Pires, Menahem
Pressler, Murray Perahia.
Elle est invitée en tant que soliste dans les plus grandes salles du monde : Concertgebouw
d’Amsterdam, Philharmonie de Paris, Konzerthaus de Vienne, Mozarteum de Salzbourg, La Fenice à
Venise,... et ses enregistrements ont été salués par la presse internationale.
Elle collabore également aves des partenaires renommés tels que les Quatuors : Ebène, Ysaÿe,
Prazàk, Modigliani ou Teresa Berganza, Michel Portal ou Natalie Dessay.
Shani Diluka a en outre réalisé plusieurs projets en collaboration avec de grands noms du cinéma :
Sophie Marceau, Gérard Depardieu, Charles Berling ou Hippolyte Girardot
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