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Où va cet univers ? 
 

Hommage à Léo Ferré 
 

Annick Cisaruk : Voix 
David Venitucci : Accordéon 

 

 

 

 

« Annick Cisaruk fait explorer aux chansons de Léo Ferré 
des altitudes et des pentes qu’elles n’avaient guère 

connues, les pousse sur la scène d’un théâtre 
expressionniste et vertigineux. Son humilité d’interprète lui 

confère l’incroyable force qui fait jaillir l’émotion crue, le 
rire, l’effroi, le frisson … 

Les arrangements et le jeu sont de David Venitucci, à la 
confluence de dix écoles et de cent pratiques, entre 

écriture exigeante et traits improvisés, cogitation 
harmonique et élan de l’instant …» 

Bertrand Dicale 

  



Où va cet Univers ? 
 

 

Léo Ferré m'a accompagné dès mon adolescence. Et il ne m'a plus quitté. Ses mots et sa 
musique n'ont jamais cessé de m'aider à respirer, à réfléchir, à vivre. L'interpréter est un juste retour 
des choses : c'est ma façon de lui dire merci en le transmettant aux autres.  

Depuis une dizaine d’années, avec David Venitucci (accordéoniste, arrangeur), je voyage 
dans l’œuvre de Ferré.  

Nous avons d'abord porté sur scène un choix d'une vingtaine de chansons de Ferré, qui est 
devenu un album produit par Le Chant du Monde en 2010 : Léo Ferré/ L'Age d'or.   

Puis, nous avons bâti un nouveau tour de chant, Léo Ferré / Où va cet Univers ?,  que nous 
avons créé à Paris et que nous donnons encore régulièrement.  

Avec ces deux créations, nous avons emmené Léo Ferré en tournée à travers la France et au-
delà : notamment en Italie, au Maroc, au Sénégal, au Japon, au Québec et en Amérique Centrale 
(Costa-Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Salvador).  

Léo Ferré / Où va cet Univers ? traversera l'ensemble de l'œuvre de Léo Ferré : il réunit des chansons 
de toutes les périodes, depuis les années 1950 (T'en as, La vie moderne, Est-ce ainsi que les hommes 
vivent ?) jusqu'aux années 1970 (Cette blessure, Je te donne, Ton style) en passant par les années 
1960 (Paname, Jolie môme, C'est extra).  

Les chansons retenues sont représentatives de tous les thèmes récurrents qui ont inspiré Ferré 
: la femme et l'amour, la révolte et la critique, la poésie et l'utopie, Paris et la mort. Sans oublier sa 
préoccupation première : la musique !  

En « illustrant » ainsi toutes les facettes du répertoire de Léo Ferré, je veux donner à aimer un 
poète visionnaire et un compositeur universel. Pour moi, Léo Ferré a été et demeurera le plus important 
parmi les grands auteurs-compositeurs du XXème siècle. 

Léo Ferré est l'égal de Maurice Ravel, l'égal des poètes qu'il a mis en musique. 

En 2016 pour le centenaire de sa naissance, nous voulons avec David Venitucci le saluer et le célébrer 
plus chaleureusement que jamais ! 

           Annick Cisaruk 

 

  



             @ Nicolas Dattilesi 

Annick Cisaruk 
 
Originaire d’Europe de l’Est par ses ancêtres – 
Ukraine et Pologne –, elle est née en France. 
D’abord ouvrière, elle est devenue comédienne et 
chanteuse. Pendant ses trois années d’études au 
Conservatoire National Supérieur d’Art dramatique 
de Paris, elle a appris son métier avec des 
professeurs célèbres et remarquables, Pierre Vial, 
Marcel Bluwal, Pierre Debauche, Jean-Pierre 
Miquel. 

Son parcours scénique a été jalonné de rencontres 
avec des auteurs et des metteurs en scène 
chevronnés. 

 

SES PRINCIPAUX ROLES 

• Ubu Roi - Alfred Jarry. - Mise en scène Roland Topor (Théâtre de Chaillot). 

• Le Petit Mahagonny - Bertolt Brecht. Mise en scène Marcel Bluwal (Théâtre de l’Est 
Parisien). 

• L’Opéra de Quat’sous -  Bertolt Brecht.  Mise en scène Jean-Louis Martin-Barbaz (Centre 
Dramatique du Nord-Pas de Calais, Béthune). 

• Le Dragon - Eugueni Schwartz. Mise en scène Benno Besson (Théâtre de la Ville). 

•  Le Bel Indifférent -  Jean Cocteau.  Mise en scène Pierre Jourdan (Théâtre Impérial de 
Compiègne). 

• L’Opéra de Quat’ sous - Bertolt Brecht. Mise en scène Giorgio Strehler (Théâtre du 
Châtelet.) 

• Nine - Maury Yeston et Arthur Kopit. Mise en scène Saverio Marconi (Les Folies Bergères) 

• Camille C - Jonathan Kerr. Mise en scène Jean-Luc Moreau (Théâtre de l’œuvre). 
Spectacle récompensé, par un Molière en 2005 et au festival Les musicales (Béziers) le 
spectacle reçoit le prix Claude-Michel Schönberg meilleure chanson de comédie musicale 
de l’année "Je suis Camille" interprétée par Annick Cisaruk. 

• Fame - David De Silva. Mise en scène Ned Grujic (Théâtre Comedia, Le Trianon, Le 
Casino de Paris. 

• Les (Dés)Héritiers - Branislav Nusic. Mise en scène Ned Grujic (Théâtre 13, Paris). 

• La femme silencieuse – Monique Esther Rotenberg. Mise en scène Pascal Elso. Festival 
d’Avignon (Théâtre actuel) 

  



             @ Nicolas Dattilesi 

 
SES CREATIONS MUSICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Léo Ferré – Où va cet Univers ? ! 

Voix-accordéon, avec David Venitucci.   

(Tournées en France et à l’étranger (Amérique Centrale : Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Salvador, Sénégal, Montmagny - Québec - Canada). 

 

• Léo Ferré, L’Âge d’or. Voix-accordéon, avec David 

Venitucci. Mise en scène Ned Grujic. (L’Alhambra. / Tournée en France, au Maroc et au 
Festival Léo Ferré à San Benetto del Tronto, en Italie). 

 

• Parce que… Voix-accordéon, avec David Venitucci. 

Autour des chansons de Barbara (Festival d'Avignon / Festival des Nuits de Nacre à Tulle / 
Tournée en France, au Japon, en Russie). 

 

• Autour de Vian, Aragon, Ferré, Léonardi. Voix- piano, avec Christophe Brillaud (Le Petit 
Journal Montparnasse, Le Trianon, La Pépinière Opéra, Théâtre des Déchargeurs / Tournée 
en France, en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis). Prix de la fondation Charles 
Oulmont. 

 

  



 
SA DISCOGRAPHIE 

 

Annick Cisaruk – David Venitucci 

Où va cet univers ? 
À l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Léo 
Ferré, le label La Mémoire et la Mer publie un album de 
reprises de 15 titres de Léo Ferré interprétées par le duo 
Annick Cisaruk (chant) et David Venitucci (accordéon) 

 

Annick Cisaruk - Léo Ferré, l'âge d'or 

(Le chant du monde/Harmonia Mundi) 
David Venitucci Accordéon et arrangements 

[...]  Annick Cisaruk et David Venitucci sortent Léo  Ferré de 
l'exil galactique dans lequel sa condition d'être humain l'a 
prématurément égaré.                                                                   
      Alain Raemackers 

 

Annick Cisaruk chante Barbara 
(Celluloïd/Rue Stendhal - 2008) 
David Venitucci Accordéon et arrangements 

L'AVIS DE LA FNAC : En reprenant Barbara, la comédienne Annick 
Cisaruk interprète l’un de ses plus beaux rôles. Accompagnée à 
l’accordéon de David Venitucci (musicien de jazz), la chanteuse offre un 
nouveau souffle, empreint de malice et de retenue, aux compositions de 
la dame en noir (Gottingen, Mon enfance, Perlimpinpin). Après un premier 
album où elle s'attaquait aux répertoires de Vian, Ferré et Aragon, 
l’interprète enchante aujourd’hui l’infinie grâce des mots de Barbara.  
Epok, l'hebdo de la Fnac 

 

Annick Cisaruk - Vian, Aragon, Ferré, Léonardi... 

(Célluloïd/Mélodie - 2002) 

Christophe Brillaud Piano 



David Venitucci 
 

Né à Grenoble en 1968, il s’est très vite tourné vers la 
musique : Institut André Thépaz de Chambéry, 
Conservatoire de musique de Grenoble. 

Sorti du Conservatoire avec un Premier Prix, en 1990, 
il s’est ensuite consacré à l’étude du jazz et des 
musiques improvisées. Accordéoniste et compositeur, il 
est « monté à Paris » en 1994. 

 

 

 

                                                                                                                                          @Raphaël Rinaldi 

 

SON PARCOURS MUSICAL 

• Il a multiplié les expériences : 

- au théâtre avec Alfredo Arias, 

- au cirque avec Annie Fratellini, 

- en accompagnant Romain Didier, Francis Lemarque, Allain Leprest, James Germain….. 

•  Il a joué ou joue dans différentes formations de jazz : Time Zone de Christophe 
Wallemme, Diagonale de Jean Christophe Cholet, Á trois temps de Denis Leloup, This Time 
de David Linx et Diederick Wissels, Dans le décor de Hubert Dupont, Absolute Orchestra 
de Toufic Farrouck, le Quartet de Daniel Goyone. 

• Il joue régulièrement avec la Soprano Patricia Petibon. 

• On a pu l’entendre aux côtés de Nelson Veras, Stéphane Guillaume, Stéphane Huchard, 
Minino Garay, Stephane Galland, Sylvain Beuf, Peter Erskine, John Greaves, 
NormaWinstone, Louis Moutin, Chris Hayward, Geoffroy De Masure ….. 

• Il est co-fondateur du Trio Hradcany, avec Serge Adam et Philippe Botta. 

• Il a sorti son premier enregistrement solo en 2003. 

•  Il a intégré le quartet La linéa del sur du contrebassiste Renaud Garcia Fons (Tournée 
en France, en Allemagne, aux États Unis, en Argentine, au Brésil, en Finlande…). 

•  Il fait partie de la nouvelle formation en trio de Renaud Garcia Fons « Revoir Paris » 

•  Il crée sa propre formation, le David Venitucci Trio, avec le tromboniste Denis Leloup et le 
batteur Christophe Marguet. 

  



 
SA DISCOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• David Venitucci Trio / Travelling (CD Enja-Yellow Bird/ 2014). 

• Patricia Petibon / La belle excentrique (CD Deutsh grammophon 2014). 

• Hradcany  / 10 (CD autoproduit / 2011). 

• Annick Cisaruk Léo Ferré, l’Âge d’or. (CD Le Chant du Monde / 2010. 

• Renaud Garcia-Fons / La linéa del sur  
(CD Enja / 2009). 

• Jean Christophe Cholet - Diagonale / French touch 
(CD Cristal records / 2009). 

• Annick Cisaruk chante Barbara (CD Le Chant du Monde / 2006). 

• Christophe Wallemme  -  Time  Zone (CD Nocturne / 2004). 

• David Linx - This time (CD Le Chant du Monde / 2003). 

• David Venitucci / Cascade (CD Le Chant du Monde / 2003) Grand Prix Gus Viseur. 

  

@ Nicolas Dattilesi 



Ils en ont parlé 
 

 

 

 

 

 

 

 

Léo Ferré – Où va cet univers ? 

Concert à deux voix : chant et accordéon. Célébration : l’Amour selon Léo Ferré. Amour d’un 
jour, Amour de toujours. Amour trouvé, Amour perdu. Amour sublime, Amour fou. 
Annick Cisaruk le chante et le module, le caresse et le crie, l’étrangle et le ressuscite, lui donne 
des ailes pour l’éternité. 
David Venitucci le berce et le bouscule, l’étreint et l’emporte mort ou vif, le met au pas de son 
swing. 
« Aimer, c’est donner », disait Léo Ferré. Chant et musique enlacés, Annick et David donnent 
à aimer l’Amour et Ferré.        Jean-Paul Liégeois 

 

 

 

Annick Cisaruk – David Venitucci 

Où va cet univers ? 
La mémoire et la Mer / Universal 

Le jazz aime Léo Ferré ces temps-ci. Annick Cisaruk ne jazze pas Léo Ferré et ne se 
prétend pas chanteuse de Jazz et c’est aussi bien. Elle se contente de dépoussiérer ses 
chansons par la grâce de son interprétation, le choix du répertoire et des musiciens qui 
ne nous sont pas inconnus : l’accordéoniste et arrangeur David Venitucci qui fait là un 
travail épatant et convoque au gré des titres Denis Leloup (tb), François Thuillier (tu) et 
Antoine Banville (dm) pour de vives interventions interdisant à ce répertoire le kitch qui 
lui est souvent attaché. Écoutez la partie flûte écrite par Venitucci pour Henri Tournier sur 
Jolie Môme … Étourdissant ! 
Franck Bergerot – Jazz Magazine Septembre 2016 

  



 

 

 

 

« Quand on entend des artistes qui se donnent comme ça, on 
n’apprend pas simplement à chanter, on apprend à vivre ! […] Merci, 
chapeau bas ! » 

Olivier Py – Directeur du Festival d’Avignon. 

Annick Cisaruk et David Venitucci, émission "Le Magazine" par Lionel Esparza de janvier 
2014 - Invité d'honneur: Olivier Py (Directeur du Festival d'Avignon) 

 

 

" Ce n'est pas simple de chanter Ferré, mais elle, c'est à tomber par terre ! "  
Gérard Gélas - Directeur du théâtre du Chêne Noir, Avignon 

 

          (Propos recueillis par Grégoire Cornet dans Vaucluse matin) 

 

Annick Cisaruk est une véritable touche-à-tout. Sa passion pour la comédie 
musicale lui a permis d'apparaître dans L'Opéra de quat'sous, Camille C. 
et Fame. Elle a aussi été à l'affiche de Vian, Ferré, Aragon, ce qui lui a valu 
le prix Charles- Oulmont, et de Parce que, hommage à Barbara. Et on ne 
compte pas toutes les pointures avec lesquelles elle a déjà travaillé : 
Roland Topor, Marcel Bluwal, Antoine Vitez, Jean-Luc Moreau. 
Aujourd'hui, avec l'accordéoniste David Vénitucci, Annick Cisaruk 
s'attaque au patrimoine de Léo Ferré. Fidèle à ses envies de quitter 
les sentiers battus, elle nous propose un son résolument moderne et un 
phrasé étonnamment juste. La chanteuse et l'accordéoniste ne se perdent 
jamais. Preuve que le répertoire de Ferré n'a pas pris une ride. 

Alain Raemakers Le Chant du Monde / Harmonia Mundi 

 

 

C’est grâce aux interprètes qu’un répertoire continue d’exister. Encore faut-il savoir 
le réinventer, le colorer à sa manière, le rendre singulier, se le réapproprier en somme. 
[…] Annick Cisaruk laisse libre cours à son expression vocale d’un naturel confondant 
tout en nous restituant les textes du grand Léo dans un phrasé réconciliant avec 
bonheur mots et mélodies. […] La mélodie est un fil que David Venitucci, 
accordéoniste chercheur et novateur, ne perd jamais, sans s’interdire d’user avec 
liberté de son sens du rythme et de l’harmonie qui fait ici merveille pour habiller 
autant qu’enrichir les musiques de Léo Ferré.         Laurent Valero 

 

  



 

 

 

 

« Comédienne et chanteuse, Annick Cisaruk n'a certainement pas fait encore la 
carrière qu'appelle son talent [...] Il ne s'agit nullement d'un " à la manière de..." 
mais d'une interprétation personnelle de chansons d'un répertoire dont on mesure 
toujours l'étendue et l'excellence. Les qualités vocales de l'interprète, sa sensibilité 
et son tempérament sont merveilleusement mis en valeur par l'accordéon de David 
Venitucci ».                                                                                        André Lafargue 

 

 

"Aujourd’hui, Annick Cisaruk, peut reprendre mot pour mot ce que disait Catherine 
Sauvage. Avec David Venitucci, elle passe les chansons à travers le prisme re- 
créateur qui les réinvente dans l’air du temps d’aujourd’hui. Catherine Sauvage : « 
Je suis plutôt une comédienne qui chante qu’une chanteuse proprement dite, et 
Léo pour moi, c’était terriblement chatoyant : il y a des tas de couleurs différentes, 
des choses tendres, des choses violentes, des choses marrantes, et beaucoup au 
débit très rapide, ciselées, précises, et moi j’ai toujours été à l’aise dans les textes 
rapides, musclés, incisifs et surtout au second degré. Une chanson avec des mots 
abstraits je déteste ça. Mac Orlan disait « une bonne chanson est une chanson 
que je peux peindre » je suis tout-à-fait d’accord avec lui. Chez Léo, le thème peut 
bien être abstrait, les images elles, sont toujours très concrètes. » 

Norbert Gabriel Nos Enchanteurs – L’autre chanson. 

 

 

"Annick Cisaruk est une véritable INTERPRÈTE. Elle ne se contente pas de reprises 
[…] elle s’approprie chaque chanson avant de la restituer enrichie de ses propres 
émotions. Peu de chanteurs savent le faire avec un tel talent. Écoutez-la aussi 
chanter Barbara : on oublie la dame brune a son piano pour découvrir de nouvelles 
chansons toutes fraîches.  Un accordéon peut être redoutable en chanson ; David 
Venitucci a le talent d’utiliser son instrument au service du texte, sans jamais le 
couvrir, mais en le parant avec classe. Deux grands artistes !" 

Michel Trihoreau 

 

 

« Que dire ?  J’écoute et je suis bouleversée… C’est très rare. Au milieu du 
tintamarre… un rêve, un bonheur. Oui, ça existe ! J’espère que vous l’entendrez 
comme moi. »                                                                                   Cora Vaucaire 

 

 

 


