
saison 19/20

prochainement

LE DUR DéSIR
DE DURER 
Théâtre Dromesko

  
THÉÂTRE FORAIN

   Le carré

mar 05 nov – 19h 
mer 06 nov – 20h30
jeu 07 nov - 19h
ven 08 nov - 20h30
sam 09 nov - 19h

scène nationale de PerPIGnan

Après-demain, demain sera hier.

Le Théâtre Dromesko a créé un langage singulier, dont la force, 
toujours, étonne. Les corps, les voix, les notes de musique, les 
plumes et les poils impriment durablement, et poétiquement, la 
mémoire.

se glisser dans la "Baraque" du Théâtre Dromesko, c’est accéder 
à un univers fantasque. cet espace itinérant parvient à contenir 
le souffle de cette compagnie de théâtre forain. Les disciplines se 
nouent : danse, théâtre, musique et même… jeu complice avec des 
bêtes à plumes. Les tableaux les plus charmants – inquiétants, amu-
sants ou absurdes aussi – s’y déploient. entre les deux gradins, neuf 
interprètes arpentent leur bout de parquet.

1h30

de 12,50€  à 25€



  

  

image couverture © P. morales

RÉcITAL pIANO & pOèmEs

  Le GrenaT

ven 25 ocT – 20h30 
 

     1h10 

sHani DiLUKa
carnets De voyages

shani Diluka nous emmène ici vers ces contrées 
fraternelles qui lui sont chères : la poésie et la 
musique associées.

Des impressions nées de la vie de Grieg miroitant 
les fjords, les vastes paysages et légendes de nor-
vège, le chemin vers l’ailleurs de Debussy nous 
conduit naturellement vers les paysages fantasmés 
de la Rêverie à l’Isle Joyeuse, l’île de toutes les 
décadences : cythère. 
suite au choc esthétique de l’exposition univer-
selle de 1889, le jeune Debussy prolonge le périple 
dans les sonorités d’asie que l’on traverse avec 
douceur dans les Estampes. 
De l’onde marine des Pagodes, nous voilà empor-
tés vers les forces telluriques de l’espagne et du 
feu créateur qui l’habite :  entre la Soirée à Gre-
nade  de Debussy et Falla qui marque le tournant 
du XXème siècle avec la légendaire Danse Rituelle 
du Feu  - entre lutte existentiel et folklore popu-
laire- ce programme haut en couleurs et en émo-
tions nous emmène dans un voyage unique, par la 
musique et par les mots qui vont  accompagner ce 
voyage tout au long de ce récital unique.

À l’issue du récital, une vente de 
CD et de recueils de poésie aura 
lieu dans le hall, Shani Diluka 
sera présente pour une dédicace.  

carnet De voyage

©
 D

r

  Sa délicatesse, son 
humanité et sa soif 
d’absolu en font 

l’une des pianistes les 
plus touchantes du 

label. L’une des plus 
passionnantes aussi...

LE FIGARO 

la presse en parle

pARTAgEz vOs ÉmOTIONss !

L'Archipel perpignan

L'Archipel perpignan

archipel_perpignan

“

sHani DiLUKa

Pianiste de renom d’origine Sri-Lankaise, Shani 
Diluka cultive sa carrière musicale en misant 
sur la durée et la lenteur, philosophie héritée de 
sa double culture qu’elle essaye de transmettre 
lorsqu’elle initie les élèves de collèges à la 
musique classique. 

shani Diluka est née à monaco en 1976, de parents 
sri-lankais. Dès l’âge de sept ans, elle suit une sco-
larité à horaire aménagé lui permettant de consa-
crer deux demi-journées par semaine à l’appren-
tissage intensif du piano. elève de l’Académie 
Rainier III de monaco, elle remporte rapidement 
un premier Prix de piano, de solfège et de musique 
de chambre. c’est aussi à monaco qu’elle donne 
ses premiers concerts, dont une première partie 

d’Hélène grimaud alors qu’elle n’a que douze 
ans. en 1996, elle intègre la classe d’Odile poisson 
au conservatoire régional de nice. en 1997, elle 
intègre les classes de georges pludermacher et 
François-Frédéric guy. une fois son premier prix 
obtenu, shani Diluka se perfectionne auprès de 
marie-Françoise Bucquet, Nicholas Angelich et 
Bruno Rigutto.
etant particulièrement ouverte aux autres disci-
plines telles que l’art ou la philosophie et impré-
gnée de la philosophie bouddhiste, shani Diluka 
hésite entre science Po et pianiste professionnelle. 
mais l’amour de la musique l’emporte dans cette 
deuxième voie. D’autres grands pianistes, de par 
leurs conseils, participent à l’approfondissement 
de ses sources d’inspiration : Leon Fleisher, maria 
Joao pires, murray perahia ou christoph Eschen-
bach. en 2005, elle intègre la prestigieuse Fonda-
tion de come présidée par martha Argerich. 
La carrière de shani Diluka n’est pas exclusive-
ment une carrière de concertiste, mais égale-
ment tournée vers la musique de chambre en 
étant la partenaire des quatuors ebène, Ysaÿe, 
Prazak, modigliani ou Belcea. elle collabore avec 
d’autres grands artistes musicaux ou cinématogra-
phiques tels que natalie Dessay ou Les chanteurs 
d’oiseaux, Gérard Depardieu, sophie marceau ou 
charles Berling. shani Diluka reçoit de nombreuses 
récompenses, notamment pour ses enregistre-
ments discographiques : mendelssohn, Beethoven 
ou edvard Grieg, la Grande Sonate de schubert en 
si bémol D960, Babar et le Père Noël.

//////////////////// shani Diluka en 6 dates

•	 1997 : premier Prix du conservatoire 
supérieur de musique et Danse de Paris

•	 2005 : intègre la Fondation de come

•	 2010 : enregistrement des Concertos 
1 et 2 de Ludwig van Beethoven avec 
l’orchestre de Bordeaux aquitaine sous 
la direction de Kwame ryan

•	 2012 : natalie Dessay raconte L’histoire 
de Babar de Brunhoff et Poulenc. shani 
Diluka est au piano. 

•	 2014 : enregistre le disque officiel de la 
Folle journée de nantes 2014, Road 66, 
sur la musique américaine avec natalie 
Dessay

•	 2017 : parution du disque La Symphonie 
des Oiseaux avec Geneviève Laurenceau 
et les chanteurs d’oiseaux.

Biographie de la bibliothèque musicale de France 
Musique, janvier 2018

  programme

Alfred de musset "La Nuit de Mai"

Edvard grieg (1843-1907) 
sélection de Pièces Lyriques : Arietta, Valse Impromptu, 
Au Printemps, Kobold, Notturno, Marche des Trolls

paul verlaine recueil des Fêtes Galantes, 
poème "Clair de Lune"

claude Debussy (1862-1918) 
Rêverie

stéphane mallarmé "Azur"

claude Debussy
Estampes 
– Pagodes 
– Soirée à Grenade 
– Jardins sous la pluie

charles Baudelaire "Un voyage à Cythère"

claude Debussy 
Isle Joyeuse

Federico garcía Lorca "Le rideau se lève"

manuel de Falla (1876-1946) 
Danse rituelle du feu
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