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HISTOIRE D’UNE 
CREATION
LA VIE EN VRAC 

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION ORANGE, DE LA SOCIÉTÉ VIVENDI ET DE LA SPEDIDAM

Depuis plusieurs années, la chanteuse Annick Cisaruk et l’accordéoniste David Venitucci travaillent 
ensemble en reprenant des chansons comme celles de Barbara et de Léo Ferré. Trois albums en sont 
nés et les deux artistes ont présenté leurs spectacles en France et à l’étranger.
Une envie de création leur est apparue aujourd’hui comme une évidence.
L’auteur des textes est Yanowski, Annick Cisaruk se raconte, il l’écrit…
David Venitucci a composé les musiques.

L’AUTEUR, YANOWSKI,
EXPLIQUE SA DÉMARCHE

« Lorsqu’Annick me suggéra de lui écrire une ou deux chansons pour un futur tour de chant, je 
fus ravi, mais insatisfait. Comment deux ou trois chansons auraient-elles pu étancher « l’immense 
été des choses humaines » que ces deux artistes inspirent ? Comment traduire la richesse musicale 
de David, la vaste palette émotionnelle d’Annick par quelques textes qui viendraient se rajouter 
à d’autres textes dans une sorte de manteau d’Arlequin ? Je voulais écrire, certes, mais un récital 
complet.
Après quelques rendez-vous inspirés, la tonalité de ce spectacle nous apparut comme une évidence. 
Les chansons ne parleraient pas d’une femme, Annick Cisaruk, mais des femmes, des nombreuses 
femmes qui l’habitent et la traversent et qui, abolissant les lois de l’espace et du temps, cohabitent 
et respirent du même battement de cœur : la jeune fille qui rêve de partir de la tristesse de son foyer, 
la vieille femme qui se remémore les fantômes de ses amours perdus, celle qui désire et se joue des 
hommes, celle qui se bat pour être écoutée au milieu d’un désert de tendresse. La femme aux tona-
lités slaves de l’accordéon de David Venitucci, celle à la voix gouailleuse de ses accords teintés de 
jazz, celle au timbre profond qu’égrènent les ballades sentimentales du compositeur.
Le spectacle se présenterait alors comme un cheminement. Un cheminement de chanson en chan-
son, de tableau en tableau avec l’émotion pour fil conducteur. Mais surtout un hommage à l’extraor-
dinaire force de vie qui traverse l’être humain et qui, dans la folie de l’acte poétique, charrie avec lui 
toute sa peine et sa souffrance pour le mener à un océan de joie. »
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La vie ! Paroles et musique, chant et accordéon.

La vie ciselée dans les mots de Yanowski (Le Cirque des Mirages), lovée dans les notes de David 
Venitucci, devenant tantôt bouleversante tantôt drôle dans la voix d’Annick Cisaruk.

Sa vie ! La vie d’Annick Cisaruk de son enfance à aujourd’hui : des moments, des lieux, des souve-

nirs, des rencontres, des chagrins, des bonheurs...

Et d’autres vies ! Des vies d’autres femmes, de frangines connues ou inconnues : des vies qui dansent 

ou qui vacillent, des vies frottées d’espoir ou de désespérance.

Des vies croisées : la sienne et les leurs. La vie qui va, la vie qui vogue : LA VIE EN VRAC !

Jean-Paul Liegeois
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YANOWSKI,
AUTEUR DES 
CHANSONS

Petit-fils d’un anarchiste espagnol par 
sa mère, vaguement slave par son père, 
Yanowski grandit dans la bohème pari-
sienne au milieu des saltimbanques, gui-
taristes, danseurs de flamenco, bateleurs 
et escrocs en tout genre que fréquentent 
ses parents. Mis au piano classique à l’âge 
de 6 ans, il se nourrit de littérature fantas-
tique, se passionne pour les récits d’aven-
ture  (Jack London, Stevenson, Conrad…). 
Fascinés par ses dispositions précoces, 
ses parents l’incitent à faire des études. Il 
quitte cependant le lycée à dix-sept ans 
pour effectuer des voyages psycho-chama-
niques au Mexique et au Guatemala. Il en 
reviendra fort marqué. Ses expériences lui 
apportent de quoi enrichir sa création artis-
tique. Il étudie la philosophie et compose 
en même temps des centaines de chansons 
naturalistes et fantastiques qu’il interprète.
C’est lors d’un voyage à New York qu’il 
rencontre Fred Parker et fonde avec lui au 
printemps 2000, « Le Cirque des Mirages ».
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ANNICK

CISARUK 
VOIX

La route était-elle si irrémédiablement tracée ? Sa famille maternelle est originaire du Beaujo-
lais-Charolais tandis que la branche paternelle vient d’Ukraine et de Pologne. Cette dernière est 
venue s’installer, après la seconde guerre, dans la région roannaise. Dans cette famille slavo-beaujo-
laise, on chante, on joue de l’accordéon, du violon, de la mandoline. La maisonnée ne manque pas 
une occasion de sortir les instruments, de chanter, de danser, d’improviser des fêtes et qu’elles soient 
familiales, communales ou paroissiales, à chaque fois la jeune Annick chante.  Avec son grand-père, 
elle écoute les Chœurs de l’Armée Rouge et apprend des airs ukrainiens. C’est lui, qui lui révèle 
ses dons de « sourcière », et lui conseille, lorsqu’elle a du chagrin de grimper dans les arbres pour 
« prendre de la hauteur, voir le monde différemment afin d’y être plus heureuse. »

A 16 ans, elle quitte le berceau familial et part à Lyon et travaille à l’usine.
C’est lors d’un récital de Léo Ferré à la Bourse du Travail à Lyon, devant l’engagement du poète 
visionnaire, qu’Annick eut la révélation de ce qu’elle veut être : une chanteuse, une actrice.

Une rencontre déterminante : Annick Cisaruk fait la connaissance du comédien Didier-Georges Ga-
bily. Il l’emmène dans sa ville natale à Tours, va l’initier à la poésie de Desnos, Tardieu, Frémon… 
et la guider dans son insatiable soif d’apprendre. Outre le théâtre, Gabily écrit des chansons et joue 
de la guitare. Ils préparent ensemble un spectacle  Résister-Chanter. Ils font des premières parties : 
Pia Colombo, Juliette Gréco… et entame une série de concerts dans la décentralisation. Au Grand 
Théâtre de Tours, le metteur en scène André Cellier lui propose de jouer entre autres dans Mère Cou-

4

©
 F

ra
nç

is
 V

ER
N

H
ET



rage de Bertolt Brecht, Mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller, Marianne attend le mariage 
de Jean-Paul Wenzel.

Elle se laisse convaincre par Didier-Georges Gabily de se présenter au concours du Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Dès sa première tentative, elle est admise. 

Chez Annick Cisaruk, le théâtre et le chant sont inextricablement liés :

Elle joue au Théâtre de l’Est Parisien  Le Petit Mahagonny de Bertolt Brecht dans une mise en scène 
de Marcel Bluwal ; au Théâtre du Châtelet L’Opéra de quat’ sous de Bertolt Brecht dans une mise 
en scène de Giorgio Strehler; au Théâtre de la Ville Le Dragon d’Evgueni Schwarz dans une mise 
en scène de Benno Besson ; au Palais de Chaillot Ubu Roi d’Alfred Jarry dans une mise en scène 
de Roland Topor ; au Théâtre de l’Oeuvre Camille C. de Jonathan Kerr dans une mise en scène de 
Jean-Luc Moreau…

Côté chant, ses créations musicales la mènent en Amérique Centrale, au Maroc, en Italie, au Japon, 
en Russie, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis. Dans le même temps, elle ja-
lonne sa carrière discographique avec 4 CD :

SA DISCOGRAPHIE

ANNICK CISARUK CHANTE ARAGON, VIAN, FERRÉ… (CD Celluloïd / 2002).

ANNICK CISARUK CHANTE BARBARA (CD Celluloïd / 2008).

C’est le premier album du duo Annick Cisaruk - David Venitucci.
Acte de naissance d’un duo d’exception 

ANNICK CISARUK – LÉO FERRÉ, L’ÂGE D’OR (CD Le Chant du Monde / 2010).

ANNICK CISARUK ET DAVID VENITUCCI -  OÙ VA CET UNIVERS ?. (CD La Mémoire et la Mer / 2016).

Unanimement salué par la critique, l’album « Où va cet univers ? » sorti en septembre 2016 a été 
produit par la famille de Léo Ferré (Les Editions La Mémoire et la Mer et Les Nouvelles Editions 
Méridian) et distribué par Universal à l’occasion du centenaire de la naissance du monumental 
poète.

« Annick Cisaruk fait explorer aux chansons 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’inter-
prète 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… »

(Extrait de la préface de Bertrand Dicale.)

5

©
 F

ra
nç

is
 V

ER
N

H
ET



DAVID

VENITUCCI 
COMPOSITEUR ET ACCORDéONISTE

Né à Grenoble, David Venitucci commence l’accordéon à l’âge de 8 ans. Il étudie à l’Institut An-
dré Thépaz de Chambéry puis au Conservatoire de Musique de Grenoble où il obtient un Premier 
Prix en 1990. David se consacre ensuite à l’étude du jazz et des musiques improvisées.
Accordéoniste et compositeur, il s’installe à Paris en 1994 et multiplie alors les expériences et les 
rencontres. Il accompagne au théâtre le metteur en scène Alfredo Arias et de nombreux artistes sur 
scène dont Romain Didier, Alain Leprest, Annie Fratellini, Francis Lemarque, James Germain…
On le retrouve dans différentes formations de jazz : This Time de David Linx et Diederick Wissels, 
Time Zone de Christophe Wallemme, Diagonale de Jean Christophe Cholet, le quartet de Daniel 
Goyone , Dans le décor de Hubert Dupont, Absolute Orchestra de Toufic Farrouck…
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David est co-fondateur du trio Hradcany, avec Serge Adam et Philippe Botta.
On a pu l’entendre aux côtés de Nelson Veras, Stéphane Guillaume, Stéphane Huchard, Minino 
Garay, Isabelle Olivier, Peter Erskine, Antoine Banville, John Greaves, Youn Sun Nah…..
En 2003 il sort son premier enregistrement solo Cascade pour lequel il reçoit le grand prix Gus 
Viseur.
L’une de ces plus importante collaboration sera avec le contrebassiste Renaud Garcia Fons  dont Il 
intégre  le quartet   La Linea Del Sur  en 2007 puis le trio La vie devant soi  en 2015 (Tournées en 
France, en Allemagne, aux états Unis, en Argentine, au Brésil, en Chine…).
En 2014 David Venitucci joue et enregistre le spectacle La Belle Excentrique avec la soprano Pa-
tricia Petibon, Olivier Py et la pianiste Susan Manoff.
C’est aussi en 2014 qu’il crée sa propre formation en trio, avec le tromboniste Denis Leloup et le 
batteur Christophe Marguet l’album sortira sur le label Allemand Enja Yellow bird.

SA DISCOGRAPHIE

RENAUD GARCIA-FONS / LA VIE DEVANT SOI (CD  E-motive / 2017).

ANNICK CISARUK / LÉO FERRÉ, OÙ VA CET UNIVERS ?  (CD La Mémoire et la Mer / 2016).

DAVID VENITUCCI TRIO / TRAVELLING (CD Enja-Yellow Bird / 2014).

PATRICIA PETIBON / LA BELLE EXCENTRIQUE  (CD Deutsch Grammophon / 2014).

HRADCANY  / 10 (CD Quoi de neuf / 2011).

ANNICK CISARUK / LÉO FERRÉ, L’ÂGE D’OR (CD Le Chant du Monde / 2010).

RENAUD GARCIA-FONS / LA LINEA DEL SUR (CD Enja / 2009).

JEAN CHRISTOPHE CHOLET - DIAGONALE / FRENCH TOUCH (CD Cristal records / 2009).

ANNICK CISARUK CHANTE BARBARA (CD Celluloïd / 2008).

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
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SORTIE DE L’ALBUM 
LA VIE EN VRAC
EPM Musique. Distribution : Universal

Sélectionné aux VictoireS de la MuSique « albuM  réVélation » 

POUR éCOUTER, CLIQUER SUR LE LIEN :
https://soundcloud.com/user-582511700/sets/la-vie-en-vrac/s-25dqJ

TITRES 
LA LETTRE   I   C’EST LA VILLE   I   LA LOGEUSE   I   MES ORIGINES   I   LES GITANS
L’AMOUR   I   NAUFRAGE   I   SUR LE  COUTEAU D’ANTONIO RUIZ
LA COMPLAINTE D’ANNA RUZASCKI   I   L’ETHER   I   LES ACCORDEONISTES
OCEANOVOX   I   DU PLUS LOIN QUE MES SOUVENIRS   I   JE SUIS...

ALBUM A DISPOSITION SUR DEMANDE
AGENCE PARI

[ E ]   myriam.lothammer@agencepari.fr 
[ T ]   +33 (0)6 08 50 26 41
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EXTRAITS
DE CHANSONS 

la lettre
Ma mère je m’en vais il fait nuit dans la 
chambre
Mais on entend déjà les premiers pas de l’aube
Est-ce le bruit lointain des neiges de Décembre
Ou la douce rumeur de mes rêves qui rôdent ?
(…)
Lorsque tu trouveras ma mère cette lettre 
Ell’ sera loin déjà « ta petite » « ta mioche »
Mais ne t’inquiètes pas j’emporte dans mes 
poches
Quelques rimes dix francs et tes larmes... peut-
être

MeS origineS
Dans mes veines bleutées
Où dévale la plaine
Coule l’onde irisée 
Des vastes rivières d’Ukraine
J’ai dans mon diatonique
Un grand-père moujik
Et deux princes moldaves
A vous fair’ grimper d’une octave
On dit que mon aïeule
Etait une sorcière
Qui lisait l’avenir
Dans le vacarme des viscères
Qui dira cependant
Les chemins de l’amour
Qui serpente souvent 
Dans des vallées à contre-jour
(…)

naufrage
(…)
Mon amant porte au fond des yeux l’éclat des 
naufrages
Laissez-moi échouer au milieu des ces bleus 
rivages

oceanoVox
Il existe une sorte d’homme moitié-clown 
moitié-funanbule qui traverse le fil de la vie en 
constant équilibre au dessus des ténébres, ceux 
là n’aspirent pourtant qu’à la clarté des astres 
et qu’à la danse.
Appelez-les comme vous voulez artistes trou-
badours saltimbanques, moquez- les si vous 
voulez alléguant comme tant d’autres que leur 
doigts de plumes ne servent à rien, que leurs 
mains dénuées de formulaires ne sont bonnes 
qu’à traquer le vertige et le vent.

du pluS loin que MeS SouVenirS
Du plus loin que mes souvenirs
D’enfance en la nuit se délabrent
Je me souviens non sans sourire
Que j’aimais grimper dans les arbres
Je me souviens de ces printemps
Matinés de peur et d’ivresse
Où me hissant aux quatre vents
Je cueillais un peu de tendresse
(…)
Et là,
Agrippée au présent
Je regardais au loin les nuages s’en fuirent
Espérant à deux mains pouvoir les retenir
Et là,
Agrippée au printemps
Je rêvais de saisir toute la vie en vrac
Tout comme ses nuages qui passaient sur le lac
(…)
Maintenant que mes souvenirs
Hantent les prairies de l’enfance
Et s’en retounent sans mot dire
Sous des feuillages d’insouciance
J’ai compris qu’on ne peut saisir 
La vie et ses rêves en vrac
(…)

Je SuiS...
(…)
Je suis toutes ces femmes à la même seconde
La passante qui fuit la sourcière qui gronde
De sentir en ces bras comme passe en riant le 
fleuve de la vie
Je suis toutes ces femmes et tant d’autre à la 
ronde
La veuve écartelée qui s’arme d’une fronde
Contre un char de raison qui pointe ses canons 
sur le coeur de la vie
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PRESSE
TV5 MONDE
09 décembre 2017 - par Frantz Vaillant
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https://www.youtube.com/watch?v=JtzAGzSwKy4
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PRESSE
LE MONDE
21 janvier 2018 - par Sylvain Siclier

 

un Spectacle : « la Vie en vrac », par annick cisaruk et david Venitucci
au connétable, à paris, chaque lundi

Au rez-de-chaussée, l’entrée de la partie bar et restaurant, puis quelques marches à des-
cendre et nous voici sous la voûte de pierres du Connétable, lieu historique de la chanson, 
qui fut durant de longues années dirigé par Maurice Fanon (1929-1991) et sa compagne 
Françoise Wilcz. C’est là qu’une trentaine de spectateurs peuvent voir, chaque lundi, le 
spectacle « La Vie en vrac » de la chanteuse Annick Cisaruk et de l’accordéoniste David 
Venitucci. Intense et prenant.

Il s’agit d’une histoire, celle d’une jeune fille qui part de chez elle à 15 ans, découvre la 
grande ville, rencontre l’amour, le perd, connaît de nombreuses vies, devient toutes les 
femmes « à la même seconde ». Une « jeune fille au visage d’orage », venue « des vastes 
rivières d’Ukraine », dont la grand-mère était, peut-être, « une sorcière », qui croise des 
gitans, des fakirs, des saltimbanques, des « peintres hallucinés », des « poètes arrimeurs 
de complaintes », de dangereux amants, des fous et des cadavres. Sur la petite scène, 

Annick Cisaruk et David Venitucci donnent corps 
et âme aux textes de Yanowski, du duo Le Cirque 
des mirages, rassemblés dans le disque La Vie en 
vrac (EPM/MCA-Universal Music). Les musiques 
de Venitucci passent par des airs d’Europe de l’Est, 
des valses, du tango, du jazz, des mélancolies et des 
allégresses musicales, des effets sonores inventifs. 
Par lesquelles s’épanouit le chant, les chants, de la 
caresse aux emportements, de Cisaruk, autant musi-
cienne que comédienne. Sylvain Siclier
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