
American minimalists by Shani Diluka  meets Carl Craig Genius Electro Music  

 
 



Carl Craig creations and Piano minimalist music 
 
 
Following the critical and public success of my previous recording “Road 
66”, a piano recital based on American and minimalist music inspired by 
Jack Kerouac's initiatory journey, the encounter between Carl Craig's 
electro music and these avant-garde American music represents a fascinating 
cultural thread. Electro and techno are historically linked to this musical 
movement,and the combination of minimalist repetitive music and electro 
sounds would constitute a unique sensory experience. Steve Reich - John 
Adams - Terry Riley - Philip Glass - John Cage - Bill Evans.. intertwine in 
fact the repetitive rhythm and deep ecstatic sophistication of Carl Craig's 
electronic music, coming directly from Detroit, and bringing a different 
perspective to American classical music of the twentieth century, bringing 
it to an unprecedented level of modernity. Why should not classical music 
be part of pop culture? With this project: the answer. 

 
 

Suite au succès critique et public de mon précédent enregistrement « Road 
66 », récital de piano basé sur la musique américaine et minimaliste 
inspiré du voyage initiatique de Jack Kerouac, la rencontre entre la 
musique électro de Carl Craig et ces musiques d'avant-garde américaines 
représente un fascinant fil culturel. Electro et techno sont historiquement 
issus de ce mouvement musical, l’alliage de cette musique répétitive 
minimaliste et de sons électro constituerait une expérience sensorielle 
unique. Steve Reich - John Adams - Terry Riley - Philippe Glass - John Cage 
- Bill Evans s'entrelacent en effet au rythme répétitif et à la 
sophistication extatique profonde de la musique électronique de Carl Craig, 
venant directement de Detroit, et apportant une perspective différente à la 
musique classique américaine du XXe siècle, l'amenant à un niveau de 
modernité sans précédent. Pourquoi la musique classique ne ferait-elle pas 
partie de la culture pop? Avec ce projet, la réponse. 
 


