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à propos du spectacle
« Les Amants de Varsovie » est un voyage musical à la découverte de la musique slave, 
au travers d’un répertoire rare de chansons et de mélodies polonaises. Créé par la  
chanteuse franco-polonaise, Ewunia et le pianiste Yves Dupuis, ce concert est construit 
telle une promenade dans les ruelles de Varsovie.

Ouvrez vos cœurs et laissez-vous séduire par la beauté de la musique slave.  
Évadez-vous dans les ruelles de Varsovie sur les pas de ses amants, guidés par un 
duo d’une complicité rare. Une voix caressante et bouleversante accompagnée par   
un piano subtil et puissant. 

Tango argentin, valse sentimentale, bossa-nova, rythmes yddish ou tsiganes...  
Les chansons des « Amants de Varsovie » font écho aux grands standards du monde.  
Ici, musiques de film, jazz, balades ou swing cottoient la musique folklo-
rique et classique polonaise. Sans oublier quelques flirts avec la chanson  
française. Une symphonie émotionnelle singulière, qui résonnera encore longtemps  
après dans votre cœur...

 
Dans la lignée du film « Cold War » de P. Pawlikowski, « Les Amants de Varsovie » est  
une invitation à découvrir la musique et l’âme polonaise. Au tra-
vers de chansons des années 1930 à 1965, des personnages hauts en  
couleurs nous confient leurs histoires d’amour. Dans un univers cabaret,  
français, polonais et anglais se cotoient laissant découvrir des tableaux poétiques,  
romantiques ou humoristiques.

vidéo de présentation

http://bit.ly/pres-ewunia-yves-dupuis

Flashez-moi
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depuis la création
Dès sa création en décembre 2018, « Les Amants de Varsovie » est soutenu par  
l’Institut Polonais, qui le programme à Paris en juin 2019, dans le cadre du Festival  
« Varsovie s’invite à Paris » au Théâtre Lepic à Montmarte. Les représentations sont  
suivies par une programmation au Festival d’Avignon, où le spectacle est  
chaleureusement accueilli par le public et les professionnels. En 2020, 
Jacques et Muriel Bertin invitent Ewunia et Yves Dupuis au Théâtre du  
Gymnase Marie Bell à Paris pour une tournée de 22 dates. Pour cette programmation 
parisienne, les artistes s’entourent du comédien et metteur en scène William Mes-
guich pour une version mise en scène du spectacle. En juillet 2021, le spectacle est  
programmé au Festival Off d’Avignon au Théâtre Humanum 149.
  
En 2020, Ewunia et Yves Dupuis sont invités par les éditions Glénat à participer au  
lancement du Ve tome de la BD « Irena », créée par Jean-David Morvan et David Evrard. 

Programmé plus de 40 fois dans le cadre de festivals et de programmations dans 
des lieux aussi prestigieux que l’Ambassade de Pologne à Paris, le Musée de  
Grenoble, le Théâtre de Ville de Valence, l’Hôtel de Ville d’Uzès, le Théâtre du  
Gymnase Marie Bell à Paris ou le Festival des Flâneries d’Aix-en-Provence, le  
spectacle est sélectionné par le Département des Bouches-du-Rhône  
pour figurer dans son catalogue de programmation « Provence en Scène » pour  
les saisons 2021/2022 et 2022/2023.

La sortie de l’album des « Amants de Varsovie », enregistré au Studio La Buissonne,  
mondialement réputé pour la qualité de sa prise de son acoustique, est programmée pour 
février 2022. 

Théâtre de Valence - © Maxence Huneau



retombées presse
L’HUMANITÉ : Ode à tous les amants du monde
« Ewunia et Yves Dupuis nous entrainent dans un fascinant voyage musical qui nous donne 
à sentir l’âme de Varsovie. Un spectacle coup de cœur. Toute la gamme des sentiments,  
des émotions, des couleurs de l’amour, de sa joie et de son désespoir. »

SORTIR À PARIS : Un vent d’amour souffle sur Paris
« Véritable hymne à l’amour, les histoires des amants de Varsovie emportent le spectateur 
dans une symphonie émotionnelle singulière. Un voyage onirique et mystérieux, poétique et  
enjoué, nostalgique ou encore déchirant dans les ruelles de Varsovie sur les pas des amants... »

THÉATRES.COM : Traversée musicale au long cours au cœur de l’âme
« Ewunia, magnifique artiste troublante de beauté, d’origine franco-polo-
naise, entame un voyage en chansons en français et en polonais. Elle nous 
plonge dans le vieux Varsovie. Une ville empreinte de nostalgie et de mélancolie.   
Yves Dupuis, son complice l’accompagne avec talent en nous présentant deux morceaux  
de choix : un prélude de Chopin et Black Trombone de Serge Gainsbourg. »

CLASSIQUENEWS.COM : Vocalité rayonnante ! Remarquable pianiste ! 
« Du chuchotement, du murmure de la confidence au cri de désespoir de la prosti-
tuée amère ou du tango lancinant de la séparation, Ewunia, quelques gestes sobres des-
sinés par la lumière, comédienne au visage expressif, chanteuse chaleureuse, voix large  
maîtrisée du lyrisme au parlando, envoûte de vocalité rayonnante. Remarquable pianiste,  
solitaire  et solidaire, brodant librement au-dessus, commentant en dessous,  
partant en virtuoses dérives de rêve musical pour toujours revenir aborder,  
sans la saborder, pour la border amoureusement, à cette voix tendre ou tragique. »

ARTS-CHIPELS : L’amour en terres slaves
« Cette errance musicale en territoires amoureux dans la Pologne du XXe siècle a la  
saveur des romances populaires saisies au coin des rues. Le jazz et le fox-trot, la valse et  
le tango dialoguent avec la figure iconique de Frédéric Chopin. »

Tournage du clip « Le Petit ciné » - © Matthieu Wassik

https://youtu.be/FGu1KhjOrUM


avis des programmateurs

THÉÂTRE DU GYMNASE MARIE BELL - PARIS : Tournée printemps 2020
« En différents tableaux tour à tour romantiques, mélancoliques, enjoués, Ewunia 
nous entraine avec brio dans les contrées oniriques de l’amour entre Paris et Varsovie.  
Un spectacle éminemment poétique où l’artiste est remarquablement accompagnée par Yves 
Dupuis au piano. Durant la période de programmation, le spectacle a été couronné de succès.  
Nous ne pouvons que le recommander chaleureusement. »

ÉDITIONS GLÉNAT - GRENOBLE : Concert d’inauguration de la BD « Irena »  
« Ce que nous retenons de notre rencontre avec les artistes, c’est leur intelligence et leur 
générosité : ils ont adapté leur spectacle pour en inventer une version BD-concert illustré par 
les images des albums de bande dessinée de la série « Irena ». Perfectionnistes, ils sont allés 
jusqu’à créer une magnifique chanson en hommage à Irena. »

INSTITUT POLONAIS DE PARIS : Festival « Varsovie s’invite à Paris »
« Chaque représentation est une rencontre unique avec le public, pleine d’émotions, de nos-
talgie, mais aussi de sourire. La valeur du projet consiste à la fois en la sélection de ces chan-
sons, leur arrangement musical, ainsi qu’en leur interprétation scénique par des artistes pleins 
de talent. »

MUSÉE DE GRENOBLE : Festival « Musée en musique »
« Ce fut un excellent moment, tant par l’originalité de cette proposition que par le talent des 
artistes, particulièrement apprécié par le public qui a exprimé son plaisir chaleureusement. » 

VILLE D’UZÈS : Semaines « La Pologne à Uzès »
« Le talent des deux interprètes, la qualité de la mise en scène, l’enchaînement impec-
cable des chansons, l’alternance des langues française et polonaise, la sincérité chaleu-
reuse du contact établi avec la salle, tout a concouru à faire de cette soirée une réussite  
indiscutable, d’autant plus importante qu’elle donnait le coup d’envoi de quatre  
semaines de manifestations. »

Festival « Varsovie s’invite à Paris » - Théâtre Lepic - © Paul Evrard



Concert à l’Ambassade de Pologne à Paris - © Jolanta Niedziela-Thebault



répertoire

Le fil conducteur et les histoires des « Amants de Varsovie » sont présentés en français.  

Les chansons, quant à elles, mêlent français, polonais et anglais.

Aime-moi et je serai tienne / Kochaj mnie a będę twoją - 1930, mus. H.  Wars, p. A. Włast

Aux deux perruches / Pod papugami - 1963, mus. M. Święcicki, p. B. Choiński, J. Gałkowski

Beau salaud / Zimny drań - 1934, mus. H.  Wars, p. J. Nel, L. Starski

Dernier dimanche / Ostatnia niedziela - 1935, mus. J. Petersburski, p. Z. Friedwald

Deux petits cœurs / Dwa serduszka - mus. populaire

En chuchotant / Szeptem - 1961, mus. J.  Abratowski, p. J. Korczakowski

J’ai peur de dormir toute seule / Ja się boję sama spać - 1926, mus. J. Petersburski, p. A. Włast

L’amour te pardonnera tout / Miłość ci wszystko wybaczy - 1933, mus. H. Wars, p. J. Tuwim

Le châle bleu / Niebieska chusteczka - 1954, mus. J. Petersburski, p. A. Tur & L. Poterat 

Le petit ciné / W małym kinie - 1960, mus. W. Szpilman, p. L. Starski

Le petit thé / Herbatka - 1958, mus. J. Wasowski, p. J. Przybora

Le pianiste - 2020, p. Ewunia avec le Prélude en mi-mineur op. 28 n°4, 1836-1839 de F. Chopin  

                        et Black Trombone, 1962, mus. et p. S. Gainsbourg

Les châtaignes / Kasztany - 1956, mus. Z. Korepta, p. K. Wodnicka  

                                                      et Les Feuilles Mortes, 1949, mus. J. Kosma, p. J. Prévert

Le sex est en moi / Bo we mnie jest seks - 1961, mus. J. Wasowski, p. J. Przybora

Les Eurydices qui dansent / Tańczące Eurydyki - 1964, mus. K. Gärtner, p. E. Rzemieniecka, A. Wojciechowski

Nous, les Gitans / My cyganie - mus. populaire

Qui frappe à la porte / A chtóz tam puka - mus. populaire

Rebeka - 1932, mus. Z. Białostocki, p. A. Włast

Textes originaux et traductions inédites : Ewunia

Arrangements originaux : Yves Dupuis 

https://bit.ly/album-amants-varsovie

Flashez-moi
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Yves Dupuis et Ewunia - © Matthieu Wassik



Théâtre Humanum 149 - Festival d’Avignon - © Marie Fabiani

Théâtre du Gymanse Marie Bell à Paris - © Paul Evrard



Ewunia
Polonaise de naissance, Française d’adoption, Ewunia est une interprète qui porte ses 

deux cultures avec passion, curiosité et émotion.

Comédienne et chanteuse, elle est formée en chant lyrique (Conservatoire J. Elsner 

à Varsovie et D. Milhaud à Aix-en-Provence), en théâtre (Teatr Ochota dirigé  

par H. et J. Machulski) ainsi qu’en théôrie de traduction (Université de Varsovie et  

Université de Provence).

Amoureuse de la belle chanson française à texte (Jacques Brel, Barbara, Georges 

Brassens, Léo Ferré... ), elle se produit avec des récitals dans toute la Pologne, et est  

lauréate de nombreux concours en Pologne, Croatie et en France. 

De 2000 à 2003, avec Teatr Akademicki de Varsovie, elle met en scène et interprète  

« Charlotte », un spectacle de chansons d’Édith Piaf qui remporte un vif  

succès en Pologne. En 2004, elle enregistre l’album « Legrand » avec B. Hołownia, 

l’un des plus talentueux pianistes de jazz polonais de sa génération. La même 

année, elle s’installe dans le Sud de la France, où elle poursuit sa carrière  

de chanteuse et comédienne. En 2005, elle est invitée à Astaffort au stage  

d’écriture et composition animé par Francis Cabrel, qui l’ouvre à l’écriture de ses  

premières chansons. 

De 2008 à 2012, elle est la directrice artistique du trio Les Évadées qui met à l’hon-

neur la chanson française au travers d’arrangements pour voix, piano et violoncelle.  

En 2009, elle participe en tant que chanteuse et traductrice au projet d’album  

multilingue Lingano, « Des rêves d’enfants en chansons ». En 2018, avec F. Isoletta,  

elle crée le récital « Aznavour & Gainsbourg » pour voix et orgue. 

De 2013 à 2019, elle se produit avec le trio vocal féminin Swing Cockt’Elles. 

C’est au sein de cette formation qu’elle rencontre Yves Dupuis qui  

devient son coplice dans l’exploration des perles de chansons slaves avec  

« Les Amants de Varsovie ». En 2021, le duo signe ses propres textes et compositions 

avec un nouveau programme de chanson française « Les Amants Secrets ». 

Depuis 2018, Ewunia emprunte également le chemin du 7e art. En tant qu’actrice 

et chanteuse, elle participe à plus de 20 courts et moyens métrages en français,  

polonais et anglais. 

Passionnée par la voix humaine, l’artiste prête la sienne en voix off et voice over dans le 

cadre de fictions audios, films, documentaires ou publicités.



Yves Dupuis
Médaillé du Conservatoire de Grenoble (piano, formation musicale, harmonie et  

musique de chambre). En 1986, Yves s’installe à Toulouse et devient le pianiste  

accompagnateur de l’ensemble lyrique de l’Aérospatiale. En 1990, il se forme à Paris au-

près d’Aaron Bridgers (élève de Duke Ellington) et Michel Poisson.

Il commence le piano-bar au Concorde Lafayette et au Méridien Montparnasse.

De 1992 à 1997, à Bordeaux, il enseigne dans de nombreuses écoles de musique et joue 

en piano-bar dans la plupart des établissements de la région.

En 1997, il s’installe en Ardèche, terre de son enfance, et devient le directeur  

pédagogique de la Nouvelle École de Musique d’Aubenas (300 élèves).

Il est le pianiste accompagnateur de nombreuses chanteuses de la région et de  

l’ensemble Bog Indigo (jazz vocal). 

Il fonde avec deux amis le groupe de chansons françaises théâtralisées « Pêche, frite et 

l’addition » (coup de cœur du festival d’Annonay en 1999). 

De 1999 à 2007, en France et en Belgique, il donne de nombreux concerts avec le groupe 

de chansons françaises « Les souliers à Bascule ». 

En 2005, il co-compose la musique du film « Zür Chronik von Grieshuus »  

pour le festival « Augenblick » avec une série de ciné-concerts (Cité de la musique et  

de la danse de Strasbourg et autres lieux). 

Pendant 13 ans, il est le pianiste de l’hôtel d’Europe à Avignon (2006-2019).

En 2007, il s’installe à Marseille, il crée le « Récital Éclectique » et accompagne  

les chanteuses « Mademoiselle Lise » (2008-2015) et Maria Moreno (2010-2013).  

Il fonde le groupe « Alfred Yellow » avec Axel Mattei. 

En 2015, il sort un album en collaboration « Risk’n Blues ». 

En 2017, il accompagne les Swing Cockt’Elles au Festival Off d’Avignon et rencontre 

Ewunia. 

En 2017 et 2018, il collabore avec la compagnie « Toujours contant » au Festival de 

l’Oralité de Montgenèvre. En 2018, il joue dans le spectacle de Cécile Veyrat « La 

vie rêvée d’Alice ». En 2020, avec Cécile Veyrat et Aimée Douce de la Salle il crée  

le spectacle « Rêveurs d’aurore » sur des textes de Henri Gougaud.



fiche technique

LES AMANTS DE VARSOVIE est un duo composé de la chanteuse Ewunia et du  

pianiste Yves Dupuis. Grâce à la simplicité de sa mise en place et mise en espace,  

la forme s’adapte à différents types de lieux : théâtres, café-théâtres, plateaux de  

petite comme de grande taille, salles polyvalentes pouvant être aménagées en espace de  

spectacle, scènes permanentes et temporaires installées en intérieur ou extérieur.

La qualité musicale et sonore étant au cœur de ce spectacle, les artistes peuvent 
s’adapter en fonction de la configuration de chaque lieu en proposant une  
formule non-autonome ou autonome.

INFORMATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES

SUR SCÈNE

- 1 chanteuse et 1 pianiste

- 1 piano

- 2 micros chant avec pied  
   (possibilité de mise à disposition d’un Schure KSM8 ou Super 55)

PLATEAU :

- ouverture du cadre souhaitée minimum : 6 m de largeur, 4 m de profondeur

- à minima une entrée en fond de scène, à cours ou à jardin

FORMULE NON-AUTONOME

LE LIEU SE CHARGE DU PIANO, DE LA SONORISATION ET DES LUMIÈRES

INSTRUMENT

- piano acoustique droit ou à queue 

DIFFUSION

- 1 système professionnel, équalisé et adapté à la salle et à la jauge

- 2 retours sur scène adapté à la salle et à la jauge



LUMIÈRES

- le spectacle dispose d’une conduite avec l’indication d’ambiances pour chaque chanson

- nombre de projecteurs minimum souhaité : 

  6 avec à minima 2 ambiances lumière chaude et froide

- un temps d’installation avec le régisseur lumière est à prévoir en amont en fonction des 
possibilités fournies par l’implantation lumières du lieu

AUTRES : 

- 1 machine à brouillard

MOYENS HUMAINS 

- 1 régisseur son et lumière ou 1 régisseur son et 1 régisseur lumière

FORMULE AUTONOME

LES ARTISTES FOURNISSENT LE PIANO ET LE MATÉRIEL DE SONORISATION

POUR UNE JAUGE DE 350 PERSONNES MAXIMUM

INSTRUMENT ET MICROS

1 piano électrique Roland FP90

1 micro chant Schure KSM8 ou Super 55 et 1 micro Schure SM58 avec pieds

DIFFUSION

1 sono stagepass 400 Yamaha

1 sono Bose L1 modèle 2 avec tone match

2 retours scène

AUTRES 

1 machine à brouillard 

Le spectacle a pour vocation de rajouter de la vidéoprojection à la mise en scène - 
échéance espérée juin 2022

CONTACT : Ewunia - 06 11 84 21 79 / ewunia.adamusinska.vouland@gmail.com

mailto:ewunia.adamusinska.vouland%40gmail.com%20?subject=


contact et liens

PRODUCTION 

Association By Ewunia
n° de licence 2-1121519 et 3-1121520

hello@byewunia.com
    

Ewunia : 06 11 84 21 79

LIENS & RÉSEAUX SOCIAUX 

Site web : www.ewunia.me/projets/amants-de-varsovie/

Chaîne YouTube : www.youtube.com/c/ewunia

Facebook : https://www.facebook.com/groups/amantsdevarsovie/

Instagram  : https://www.instagram.com/amants_de_varsovie/

SoundCloud : https://soundcloud.com/ewunia-official

Théâtre du Gymnase Marie Bell - Paris - © Martin Kuper
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