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Samedi
11à partir du

Pendant toute la 
durée du Festival

RESONNANCES  [ Yérri-Gaspar Hummel ]
SALLE DES RIRES [ Stéphane Borrel ]
EXPOS PHOTOS  [ Georges Epp, Philippe Rameaux ]

LE GRAND APERO
VISITE NOCTURE EN MUSIQUE
[ Marie Bonifait & Daisy Dugardin ]

Dimanche
12

LECTURE & MUSIQUE 
À CIEL OUVERT 
[ Marie-Christine Barrault & Pascal Contet ]

Mardi
14

PIQUE-NIQUE 
MUSICAL & LITTERAIRE 
[ Lola Sémonin & Yérri-Gaspar Hummel ]

Mercredi
15

20:30

19:00

12:30

20:30
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LES MOTS

Niché au cœur du pays sous-vosgien, dans le 
triangle France-Suisse-Allemagne, ce Festival se 
situe à 1 pas du Lac de Malsaucy et ses désor-
mais ultra-célèbres Eurockéennes, à 2 pas de 
Belfort et son légendaire Lion, à 3 pas de la 
Suisse et de l’Allemagne.
C’est un paysage de paix et d’élévation.

Ce Festival a lieu dans un majestueux masto-
donte troglodyte qui prend racine sur 2 hec-
tares et demi, remis sur pied (surtout) par 
les membres actifs de l’Association du FORT 
DORSNER et à ses (pas assez nombreux) dona-
teurs. 

Les bénévoles énergiques et passionné(e)s de 
l’association s’activent en heures de travail de 
terrassement, de débroussaillage, d’empier-
rements et autres joyeusetés de la terre qui 
bouge, genre Rolling Stones sur le retour (tra-
duction : les pierres qui roulent), DORSNER est 
aussi Fort qu’il est « ROCK ».

Le voici l’artiste, la grande vedette : le FORT 
DORSNER. En août, nous l’honorerons ! nous 
toutes et tous, artistes ou pas, aurons la tâche 
de le découvrir, de l’explorer, de le faire revivre.

Oui, il va parler, il va sonner, il va résonner…

Oui, vous aurez l’occasion de le parcourir dans 
tous les sens, ceux des pieds et ceux de la fête.
Une fête des sens qui sera féérique et débutera 
le Samedi 11 août avec Yérri Gaspar-Hummel, 
notre compositeur et performeur en résidence 
2018. Il nous dévoilera sa déambulation sonore.  

C’est un grand honneur de savoir la grande 
comédienne et actrice Marie-Christine Barrault 
notre marraine de festival et notre bien-aimée 
Lola Sémonin, celle de l’édition #1. 

Ce sera le dimanche 12 août autour d’un GRAND 
APERO en présence de Marie-Christine Barrault 
que nous lancerons officiellement  le Festival  
suivie par la SOIREE A CASQUES  en déambu-
lant sous les lumières envoûtantes des lampes 
à pétrole et en s’émerveillant des fantoma-
tiques surprises musicales qui parsèmeront le 
parcours. Final de cette soirée avec le duo ILO 
(Marie Bonifait et Daisy Dugardin) 

En attendant votre tour de passage pour la visite 
musicale, il vous sera proposé de patienter 
dans la « Salle des Rires »  sur les musiques de 
Stéphane Borrel ou d’aller regarder l’exposition 
de photographies « APPARITIONS » de Georges 
Epp.

Il fait beau, alors ce sera sous les étoiles que 
nous entendrons la voix suave et merveilleuse 
de Marie-Christine Barrault guidée musicale-
ment par votre serviteur (mardi 14 août) dans 
le duo que nous faisons depuis plus de 10 ans 
pour un « AU DELA DE L’HORIZON » bien vu pour 

COMTOIS RENDS TOI ! NENNI MA FOI !

Un festival de plus, allez-vous dire… non ! 

un autre, FORTement différent.

FORTement différent et magique 

à 560 mètres d’altitude !

qui célèbre le ciel et les étoiles…

PASCAL CONTET, DIRECTEUR ARTISTQIUE  
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ce site où les horizons se perdent dans les brumes 
et les nuages du ciel, où les récits de passeurs 
d’idées et d’humanisme de notre région franc-com-
toise rejoindront celles d’un Le Clézio, d’un Albert 
Londres, d’une Louise de Vilmorin, d’un Antoine de 
Saint-Exupéry, d’une « Nénette » de Francis Carco et 
de bien d’autres grands poètes et écrivains.

Dernier jour et Rendez-vous à midi le mercredi 15 
août pour un grand PIQUE-NIQUE où serviettes 
et nappes se poseront sur les herbes fraichement 
coupées sur les diverses terrasses.

Autour de 14h00, nous irons à la rencontre des 
lectures que propose Lola Sémonin, notre mer-
veilleuse marraine de l’édition #1, autour de son « 
Cri du Milan » et des souvenirs de « La Madeleine 
Proust ». Elle sera guidée par les ondes musicales 
de Yérri Gaspar-Hummel.

Il sera conseillé de réserver bien à l’avance autant 
son panier repas (confectionné avec des produits 
locaux), que sa place pour les lectures.

Il sera conseillé également d’utiliser son billet d’en-
trée pour la grande tombola et vous voir repartir, 
qui sait, avec l’un des lots ; tombola qui sera orches-
trée par l’équipe du Festival et avec la verve joyeuse 
de Lola Sémonin ! Les absents auront tort de ne pas 
venir !

Il ne fait pas beau ? Pas de souci. Les salles voutées 
(éventuellement chauffées) nous accueilleront pour 
autant d’heures de convivialité et de bonheur à 
partager et à vivre ensemble.

MARIE-CHRISTINE BARRAULT, MARRAINE DU FESTIVAL

JERÔME ROFFI, 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DU FORT DORSNER

«  Hissé au cœur du Parc Naturel régional 
des Ballons des Vosges dans le Territoire 
de Belfort, C’est à Giromagny  face au Jura 
Suisse et plus loin aux Alpes que se dé-
ploie le majestueux Fort Dorsner.  

Comment ne pas être sous le charme d’un 
patrimoine (défensif certes) qui n’a jamais 
servi à la guerre et qui au fil des ans de-
vient un lieu de culture et de convivialité. 

Grâce à l’engagement de bénévoles pas-
sionnés des vieilles pierres, nous parta-
gerons des moments forts et inoubliables 
sous le ciel que nous espérons étoilé. 

Je suis heureuse de vous y convier et de 
vous y retrouver du 11 au 15 août. 

Lors de la guerre contre les Prussiens de 1870-
1871, Belfort a tenu un siège historique et a rendu 
les armes sur ordre du gouvernement de défense 
nationale.

C’est donc après un siège de 104 jours où la garni-
son du Colonel Denfert-Rochereau et la population 
firent preuve d’une résistance héroïque que les 
défenseurs quittent la ville, munis d’un laissez-pas-
ser et portant fièrement leurs armes.

La résistance de Belfort permet de négocier la 
conservation de l’arrondissement de Belfort, alors 
alsacien, au sein de la France.
La nouvelle frontière passait donc au Ballon d’Al-
sace ; le général Séré de Rivières a la mission de 
construire un système fortifié pour la protéger.

Le Fort Dorsner est ainsi construit sur les hauteurs 
de Giromagny. Il est érigé avec des matériaux 
locaux, en grès rose des Vosges, et avec des salles 
voûtées conçues pour résister aux bombarde-
ments.

Les guerres sont passées, les pierres sont restées. 
Une équipe de bénévoles s’active depuis 30 ans 
pour faire sortir de sa végétation ce monument 
historique.

Plus de 140 ans après sa construction, ce ne sont 
pas les bruits des canons qui vont résonner dans le 
Fort, mais des notes de musiques. 

Toute l’équipe vous attend nombreux à cette pre-
mière édition de Fort en Musique.



En sortant du Conservatoire, en 1965, elle entame une carrière au théâtre 
et à la télévision. Elle défend alors des textes de Max Frisch, Corneille, Sar-
raute, Claudel, Tchekhov, O’Neil. Marguerite Duras ... sous la conduite de met-
teurs en scène exigeants, Gabriel Garran, Roger Planchon, Raymond Rouleau, 
Jacques Rosner ...

BARRAULT
Marie-Christine

Photo : Georges Epp
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Eric Rohmer lui offre son premier rôle au 
cinéma dans» Ma nuit chez Maud » et elle sera 
l’inoubliable interprète de « Cousin, Cousine 
» de Jean-Charles Tacchella qui lui permet 
d’être nommée pour l’Oscar de la Meilleure 
Actrice de l’année 1976.

Elle alterne alors le théâtre, le cinéma {Woody 
Allen, André Delvaux, Andrzej Wajda ... ) et la 
télévision (avec des réalisateurs comme Jean 
Lhôte, Claude Santelli, Michel Boisrond, Roger 
Vadim ... ) où elle incarne des personnages 
forts, adaptés de la littérature et de la réalité, 
tels que Marie Curie ou Jenny Marx. On l’a vu 
récemment dans la minisérie sur France 3 
« Jusqu’au Dernier».

Elle a créé un spectacle de chansons, « 
L’Homme Rêvé», au Théâtre des Bouffes du 
Nord et en tournée, sur des textes de Roger 
Vadim et musiques de Jean Marie Senia.

Elle a publié un livre autobiographique, « Ce 
long chemin pour arriver jusqu’à Toi », aux 
éditions Xo.
Au cinéma récemment elle a été la mère de 
Chiara Mastroianni dans le film de Christophe 
Honoré «Non ma fille, tu n’iras pas danser» 
et celle de Laurent Laffitte, Nicolas Bedos et 

Benjamin Biolay dans « L’Art de la fugue» de 
Brice Cauvin.
Au théâtre, on l’a vu à Paris et en tournée dans 
« L’AIIée du roi » de Françoise Chandernagor,  
« Opening Night », « L’Amour, la mort, les 
fringues» de Danièle Thompson, « Les mo-
nologues du vagin ». Elle joue en ce moment 
«les yeux ouverts» (Dialogue entre Marguerite 
Yourcenar et Mathieu Galley) en tournée, après 
le théâtre du Chêne Noir au Festival d’Avignon 
en juillet 2015.

Elle a enregistré des disques de chansons, 
de textes, dont « Terre des hommes» de 
Saint-Exupéry, «Vingt quatre Heures de la Vie 
d’une femme , de Stefan Zweig, de contes mu-
sicaux comme« Pierre et le loup », de Proko-
fiev. De fait, Marie-Christine Barrault aime de 
plus en plus travailler en compagnie de musi-
ciens - de solistes (Pascal Contet, Jean-Patrice 
Brosse, Yves Henry, François Frédéric Guy, ... ), 
d’orchestres de chambre (Quatuor Ludwig, ...) 
sur des spectacles mêlant musique et texte. 
Reconnue aujourd’hui comme une des plus 
mélomanes des actrices françaises, elle est 
depuis 2007 présidente d’honneur des Fêtes 
romantiques de Nohant, festival qui se tient 
dans le Berry autour du souvenir de George 
Sand et de Chopin.

LES ARTISTES
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SÉMONIN
Laurence «Lola»

Laurence Sémonin ou Lola Sémonin, née le 8 avril 1951 à Morteau 
dans le Haut-Doubs en Franche-Comté, est une comédienne auteur, 
interprète, metteur en scène, et écrivain française, populaire pour son 
personnage franc-comtois de spectacle solo « la Madeleine Proust ».

D’abord institutrice adepte de la pédagogie Freinet, elle s’oriente vers le 
théâtre et le spectacle en jouant durant toute sa carrière, un personnage 
qu’elle a créé, la veuve franc-comtoise « la Madeleine Proust », com-
mère paysanne née en 1925, qui raconte en monologue, avec un certain 
franc-parlé cocasse décalé humoristique qui lui vaut son succès, une 
certaine vie rurale traditionnelle dans le Haut-Doubs.

Son succès est d’abord régional, puis national. En 1982, le journaliste 
Pierre Bonte la fait découvrir au grand public lors d’une émission du ma-
tin sur Europe 1. Elle incarne son personnage sur de nombreuses scènes 
de nombreuses tournées nationales et internationales, dont le Palais des 
glaces (Paris), Théâtre Rive Gauche, Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, le 
Déjazet, l’Olympia (Paris), et à la télévision...

Elle est nommée au Molière de la révélation théâtrale en 1988, puis au 
Molière du one man show en 1997. Elle publie plusieurs ouvrages sur 
son personnage, dont une saga littéraire chez Pygmalion : la Madeleine 
Proust, une vie (Tome 1 : Quand j’était petite - Tome 2 : Ma drôle de 
guerre).

En 1982 Lola Sémonin crée ce 
personnage, dont le nom est 
repris de la célèbre madeleine 
de Proust (de l’œuvre Du côté de 
chez Swann, première série de 
romans de la série biographique 
À la recherche du temps perdu de 
Marcel Proust). Elle obtient le pre-
mier prix du Conservatoire natio-
nal supérieur d’art dramatique.

Spectacles 

1982 : La Madeleine Proust en forme
1987 : La Madeleine Proust à Paris
2003 : La Madeleine Proust fait le tour de monde
2008 : La Madeleine Proust, Création 2008
2010 : La Madeleine Proust, Haut-débit
2013 : La Madeleine Proust, 30 ans de scène
2018 : La Madeleine Proust, Adieux à la scène, 35 ans de scène



Son personnage de « la » Madeleine Proust est une veuve 
paysanne franc-comtoise née Bobillier (patronyme très cou-
rant dans la région) en avril 1923, du village imaginaire de 
Derrière-Les Gras, près de Morteau dans le Haut-Doubs et près 
de la frontière Suisse. Elle construit son spectacle en se basant 
sur la culture populaire du Haut-Doubs, puis de la France, et 
au-delà . Le texte de son premier spectacle est constitué uni-
quement des expressions qu’elle a entendues autour d’elle ou 
dans la rue à Morteau et dans les environs durant l’année de 
son élaboration. Ce premier spectacle constitue ainsi une sorte 
d’étude anthropologique, au-delà de l’aspect humoristique.

Les spectacles de Lola révèlent progressivement que la Made-
leine est la fille d’Abel Bobillier, qu’elle épouse André Proust, né 
en 1920 et originaire de Frazé (Eure-et-Loir), qu’elle rencontre 
en tant que militaire qui fuit le nazisme durant la Seconde 
Guerre mondiale. Il laisse sa femme veuve sans enfant à 51 
ans des suites d’une maladie rénale. Elle a au moins une sœur, 
« la Paulette ». Dans sa fresque littéraire, Lola invente une vie 
depuis la naissance à son personnage et à ceux dont elle parle 
dans ses spectacles : Ricet, Paulette, Simone, etc.

D’abord centré sur la vie franc-comtoise du Haut-Doubs, le 
cadre des spectacles s’élargit vers Paris, la France et vers le 
monde à l’occasion de ses voyages et rencontres.

Bibliographie

1983 : La Madeleine Proust en forme, Théâtre, 
éditions Cêtre
1999 : La Madeleine Proust, une vie, Flammarion
2000 : Le Cri du milan, éditions Gatuzain, Prix 
Louis-Pergaud 2000
2009 : Les Brèves de la Madeleine, tome II
2010 : Les Brèves de la Madeleine, tome III
2013 : La Madeleine Proust, une vie, quand j’étais 
p’tite, Flammarion

Musique

Le Deux Cinq, CD 2 titres, parodie de rap 
franc-comtois d’Aldebert avec la complicité de 
la Madeleine Proust

Photo : Jack Varlet
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Incontournable dans la création contemporaine, Pascal Contet compte environ plus 
de 300 œuvres en création à son actif.  Depuis 1993 de nombreux compositeurs lui font 

confiance, dont Claude Ballif, Franck Bedrossian, Luciano Berio, Edith Canat de Chizy, 
Bernard Cavanna, Gualtiero Dazzi, Jean-Pierre Drouet, Ivan Fedele, Joshua Fineberg 

(Usa), Jean Françaix, Ivar Frounberg (Danemark), Philippe Hurel, Pierre Jodlowsky, Klaus 
Ib Jorgensen (Danemark), Philippe Leroux, Bruno Mantovani, Javier-Torres Maldonado, 

Martin Matalon, Marc Monnet, Yann Robin, Oscar Strasnoy, Claire-Mélanie Sinnhuber, 
Johannes Schoellhorn (Allemagne)

 CONTET
Pascal

Photo : Jean Radel
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En 2012,  première pour l’accordéon, il est nomi-
né aux Victoires de la musique classique dans 
la catégorie « Soliste instrumental de l’année » 
et dans la catégorie « enregistrement de l’année 
» ainsi qu’en 2007 aux Victoires du Jazz (artiste 
de l’année) pour son album  « NU » avec Bruno 
Chevillon et François Corneloup.

Après un parcours privé en France, Pascal Contet 
continue ses études musicales à Fribourg en 
Suisse, à la Musikhochschule de Hanovre (Els-
beth Moser), au Conservatoire Royal de Copen-
hague et à l’Akademie der Künste de Graz en 
Autriche (Mogens Ellegaard). 

Il est lauréat de plusieurs fondations : Marcel 
Bleustein-Blanchet pour la Vocation (promotion 
et remis par le Président de la République Fran-
çois Mitterrand), Yehudi Menuhin, Gyorgy Cziffra, 
Lavoisier et de plusieurs prix dont celui prix Gus 
Viseur, Samfundet (gouvernement danois). 

Il joue en soliste sous la direction entre autres 
des chefs Pierre Boulez, Jean-Claude Casadesus, 
Denis Comtet, Laurence Equilbey, Jean-Fran-
çois Heisser Daniel Kawka, Esa Pekka Salonen, 
Laurent Petitgirard, Susanna Mäkkli, Diego 
Masson, Pascal Rophé, François Xavier Roth, Da-
niel Tosi, Arie Van Beek, Jean –François Verdier, 
James Wood.

Dédicataire * de nombreux concertos, Pascal 
Contet interprète ceux de Bernard Cavanna* 
, Benjamin Ellin* , Jean Françaix*, Christophe 
Julien*, Arne Nordheim, Sofia Gubaïdulina, Astor 
Piazzolla, pièce concertante de Peter Eötvös  
avec l’Orchestre de la Suisse Romande, le Phil-
harmonisches Orchester Freiburg (D), l’Orchestre 
de Chambre de Lausanne l’Orchestre de Bratisla-
va, l’Orchestre Les Siècles, l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, l’Orchestre National de 
Lille, l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre 
Victor Hugo - Franche-Comté, l’Orchestre d’Au-
vergne, l’Orchestre de Perpignan-Méditerranée, 
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l’Or-
chestre de Picardie, l’Orchestre symphonique de 
Bretagne, l’Orchestre de l’Opéra National de Paris 
pour la création de  « Ahkmatova » de Mantovani
Pascal Contet est également membre permanent 
et soliste des ensembles 2e2m et Ars Nova.

Ses partenaires de musique de chambre se 
nomment Paul Meyer dont le dernier Album 
« Fantaisies Lyriques » sorti chez Sony Classi-
cal est salué par les médias, Ophélie Gaillard, 
Marianne Piketty, Louis Rodde, Marion Tassou, 
Fanny Robillard, Raphaël Simon, Amélie Silittano, 
les quatuors à cordes Debussy, Diotima, Danel 
et Travelling Quartet. Il se produit se produit 
en improvisations avec  la contrebassiste Joëll 
Léandre (leur disque « 3 », sorti en mars 14, a reçu 

•••
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Photo : Georges Epp

un Choc de Jazz Magazine, Le Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros, 
Elu  Citizen Jazz 2014),  avec Jean-Pierre Drouet,  Andy Emler, avec le répu-
té joueur d’orgue à bouche Wu Wei, avec Pauline Oliveros, Carlos Zingaro, 
Carol Robinson, Tom Mays.

En résidence pour le Festival Europajazz du Mans, saisons 2013 et 2014, 
il  invite  les londoniens Scanner, le maître international du laptop (Björk, 
Christian Rizzo) et  Joël Cadbury (Unkle, Gavin Clark) dans un mélange 
d’électro, de rock et de musique contemporain, puis la chanteuse Camille et 
Nosfell.

Dans le domaine des arts visuels il poursuit ses recherches avec l’artiste Mi-
guel Chevalier en une performance interactive musico-visuelle L’origine du 
Monde dont la première le 19 septembre 2013 au centre des Arts d’Enghien 
a été saluée par le public et les critiques, reprise ensuite au festival Tons 
voisins d’Albi,  Conférence Mondiale de Samsung au salon IFA 2014 à Berlin, 
au festival des Nuits de Nacre à Tulle 2014, à l’Arsenal de Metz, à Istanbul 
(Borusan Musik Evi), au Manège-Scène nationale de Maubeuge. 

Il travaille le rapport à l’image, en accompagnant de nombreux ci-
né-concerts et collabore avec les archives de l’INA. 



13

Lectures ou théâtre, il collabore avec Marie-Christine Barrault, Fran-
çois Marthouret, Fabrice Melquiot, Anne Alvaro, Charles Gonzalès, 
Roland Auzet, Christian Rizzo, Didier Galas ou le congolais Dieudon-
né Niangouna (Les Inepties Volantes, révélation de leur spectacle en 
duo lors du Festival d’Avignon In 2009).

Compositeur-improvisateur- performer, il reçoit plusieurs com-
mandes (commande d’état du Ministère de la Culture et de la Com-
munication, commande du festival des Nuits de Nâcre, Commande 
de Odile Duboc – CCN de Belfort, Commande du Fonds SACD 
(2008),Commande de Tage der Utopie (Autriche), Commande du 
festival d’Avignon 2009, Commande de Skertzo, du Festival de Tulle 
(2015) ,), aide du CNC 2014 (musique du film de François Marthouret 
« Port-Au-Prince : Dimanche 4 janvier », de Prod-S (2016), de A.I.E 
(avec le soutien de la Sacem).

Parmi ses compositions pour la danse et le théâtre, on peut retenir 
:  Trio 03 pour Odile Duboc(Beaubourg, Ircam 2003), Journal de 
Corps, actes I à III  (2008-2010) de Mié Coquempot (aide du fonds 
SACD), No Way Out (2004) pour le duo avec Jin Xing (Opéra de Shan-
ghai, France 2, TF1, Casino de Paris, Halle Tony Garnier à Lyon), Des 
Souffles de Vie de Fattoumi- Lamoureux . La Madeleine Proust- Haut 
Débit de Lola Sémonin.. Les Inepties Volantes de Dieudonné Nian-
gouna (Festival d’Avignon 2009), en 2012, pour Skertzo (société de 
mapping vidéo projetée sur des monuments historiques), il com-
pose une partie de Beauvais, Cathédrale Infinie visible jusqu’en 2022 
et l’intégralité de la création visuelle de Jamais deux fois le même 
fleuve pour la façade du Capitole de Toulouse et depuis 2013, colla-
borations avec l’artiste numérique Miguel Chevalier.

A partir de la saison 2018-2019 Pascal Contet se joindra à l’Ensemble 
MICROCOSME initié par Franck-Edouard Bernard et sous l’égide ar-
tistique de Patrice Fontanarosa  pour « UN SOIR DE TANGOS à BUE-
NOS AIRES » un parcours sonore autour de tangos anciens arrangés 
par les compositeurs Tomas Bordalejo et Fernando Fiszbein.  

En  juin 2015, Pascal Contet a créé son propre label : PLEIN JEU 
distribué par Socadisc et propose UTOPIAN WIND  en une série de 
13 titres « comprovisés ». 

Ses 50 opus discographiques sont enregistrés pour Sony Classic, 
Naïve, Radio France, Actes Sud, Harmonia Mundi, Solstice, Métier.

www.pascalcontet.com 
« donne une vision complète des intérêts qu’il porte aux éclatements artistiques.»







Site Internet : ygh.fr 

 HUMMEL
Yérri-Gaspar

Compositeur/musicien en musique électroacoustique
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L’étude de l’ethnomusicologie et la 
musique Indienne, la poésie sonore, 
l’analyse et l’harmonie lui donnent 
un regard transversal sur la culture 
occidentale. Il développe une sensibilité 
particulière dans son écriture, avec tou-
jours cette notion de rituel.

Il étudie la composition avec Mark Andre 
en France, Wolgang Rihm et Markus 
Hechtle en Allemagne ainsi qu’avec 
Annette Vande Gorne en Belgique. Il suit 
ensuite les différents acousmonia Motus, 
Klang ou encore Musiques & Recherches. 
Ses pièces sont empruntes de multiples 
médias et d’une notion processionnelle 
dans leur déroulé. 

Il entame par ailleurs la cinquième saison 
de l’émission « arrêt média » qu’il réalise 
et produit avec le soutien de l’association 
UT et le collectif de compositeurs l’état 
latent. 

Il est également titulaire d’un double 
master franco-allemand en musique 
électroacoustique de l’institut d’infor-
matique musicale de Karlsruhe et du 
GREAM. 

En 2017, Yérri-Gaspar Hummel compose 
l’oeuvre à Travers les Miroirs pour l’en-
semble HANATSU miroir et les élèves de 
l’école de Saverne. 

Yérri-Gaspar a joué à Manifeste Ir-
cam/104, à l’Internationales Musikinstitut 
de Darmstadt, à la biennale de Venise ou 
encore au festival musica. Il tourne aux 
États-Unis et en Europe avec différents 
projets dont Iguan, KL4NG ou encore 
ENNERI BLAKA.

Il est l’actuel directeur artistique du festi-
val exhibitronic.

(Bio courte)
Yérri-Gaspar Hummel tisse son appren-
tissage entre les studios de l’institut 
d’informatique musicale de Karlsru-
he, le Conservatoire de Strasbourg et 
ses pratiques autodidactes lors des 
sessions free-jazz à Royaumont avec 
Joëlle Léandre et Mat Maneri. L’ethno-
musicologie sur l’Inde, la poésie sonore, 
viennent compléter son attrait pour les 
phénomènes sonores et lui donnent 
un regard transversal sur la culture 
occidentale. Il est très influencé par les 
musiques concrètes et se passionne 
pour les oeuvres électroacoustiques. Ses 
pièces font appel à de multiples médias 
et réprésentent l’empreinte d’une notion 
processionnelle dans leur déroulé. 

Yérri-Gaspar Hummel s’est notamment 
produit à Manifeste Ircam/104 à Paris, 
à Darmstadt, à la biennale de Venise, il 
tourne aux États-Unis et en Europe avec 
différents projets dont Iguan, KL4NG, 
ENNERI BLAKA ou en solo.

Il est l’actuel directeur artistique du fes-
tival exhibitronic et oeuvre pour la dif-
fusion de la musique électroacoustique 
avec son émission arrêt média.



Marie Bonifait (accordéoniste) et Daisy Dugardin (clarinettiste), se rencontrent en 2014 à 
l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg. Au cours de leurs études à la HEAR, elles se 
forment notamment au répertoire contemporain de musique de chambre auprès de Pascal Contet, 
et à l’improvisation générative auprès de Jean-Marc Foltz.

En septembre 2015, elles donnent leur premier concert en duo pour le Festival « Le Diable dans la 
Boîte » à Riec-sur-Belon (29). C’est l’occasion de réfléchir à un projet véritable : l’ensemble ILO naît 
alors d’une volonté commune de ne pas se cantonner à des récitals classiques, mais de réfléchir 
à une identité musicale et artistique propre, tout en cherchant des moyens de rendre la musique 
contemporaine accessible à tous.

« Ensemble », car ILO se veut être un espace d’expression artistique ouvert. Au-delà de la formule 
du duo musical, elles ont dès l’origine l’envie de travailler avec d’autres artistes, danseurs ou plasti-
ciens, et de proposer des performances originales et décalées, modulables et adaptées au lieu qui 
les accueille. 

Elles se produisent régulièrement sur scène depuis trois ans en duo, dans des programmes qui 
enjambent musiques classiques, populaires et contemporaines. ILO s’est déjà produit lors de dif-
férents festivals (Musica 2017, Printemps des Bretelles 2018, Musiques Éclatées 2018...) mais aussi 
lors de concerts en églises ou de performances improvisées comme en mars 2018 avec le Collectif 
strasbourgeois Nu-Pieds.

ILO travaille actuellement à la création du spectacle musical ANTHROPOIDES, en collaboration 
avec le plasticien Francis Faillenet. 

 I L O
Marie BONIFAIT

Daisy DUGARDIN
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Marie Bonifait – Accordéon

Après des études au CRD de la Roche-sur-
Yon auprès de Maryse Roux, Marie intègre 

en 2014 la classe d’accordéon de Pascal 
Contet à l’Académie Supérieure de Musique 

de Strasbourg où elle obtient son DNSPM 
en 2017. Elle se produit régulièrement sur 

scène et en festivals dans des formations et 
des genres variés : tango, klezmer, musiques 
actuelles, improvisation générative. Elle col-

labore également avec d’autres domaines 
artistiques comme le théâtre ou la danse. 

Elle a notamment travaillé avec la Compa-
gnie La Machine (François Delarozière) et la 

Compagnie Pirate (Jean-François Le Garrec). 
Elle présente en 2018 son premier spectacle 

solo : «Quelque Chose du Silence de la Nuit». 

Daisy Dugardin – Clarinette

Daisy commence la clarinette à Autun avec 
Christine Guepet, puis auprès de Nicolas 
Nageotte au CRR de Châlon-sur-Saône avant 
d’intégrer l’Académie Supérieure de Musique 
de Strasbourg dans la classe de Jean-Marc 
Foltz, où elle obtient son DNSPM et sa licence. 
Admise en MASTER, elle poursuit ses études 
et se spécialise en musique contemporaine 
et en improvisation générative. Par ailleurs, 
elle se produit régulièrement en orchestre 
et a notamment participé à des stages avec 
l’orchestre Les Siècles (François-Xavier Roth), 
l’Ensemble Linea (Jean-Philippe Wurtz) et 
l’académie OPUS XXI (Henry Fourès).



LE LIEU

Le fort de Giromagny, baptisé Dorsner du  nom du 
Général du 1° Empire, construit à 560m d’altitude, 
était un élément du système de fortifications mis 
en place à l’issue de la guerre de 1870-1871.

 DORSNER
FORT

Giromagny (90)
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Fort d’arrêt faisant partie du rideau défensif 
«Séré de Rivières» de Haute-Moselle, faisant 
la jonction entre les camps retranchés de Bel-
fort et d’Épinal. Son emplacement près de la 
frontière lui donne un rôle très important : il doit 
surveiller la route qui descend le Ballon d’Alsace 
qui mène à Belfort. Il empêche aussi le contour-
nement par le Nord de la place forte de Belfort.

Son plan de forme trapézoïdale couvre une su-
perficie de 2,5 hectares. L’architecture du caser-
nement est particulière, car le fort est entouré 
de montagnes qui le dominent. On choisit de 
construire un casernement sur 2 étages, autour 
d’une cour octogonale pour le mettre à l’abri des 
bombardements. La maçonnerie est en grès rose 
local, le bâtiment comprend de très belles salles 

voûtées. Il est entouré d’un fossé de 7 m de pro-
fondeur pour une largeur de 10 m.

Construit entre 1875 et 1879, le fort était prévu 
pour loger 650 hommes et comptait à l’origine 
une cinquantaine de pièces d’artillerie. Il était 
prévu pour tenir un siège de trois mois (autono-
mie théorique des réserves en eau).

Il a été modernisé en 1888 (magasins-cavernes, 
renforcements des caponnières au béton), puis 
au cours de la 1ère Guerre mondiale (abri-ca-
verne, observatoires).

Son armement fait de ce fort le plus puissant 
de la Haute-Moselle. Le fort a été doté des deux 
premières tourelles « Mougin » pivotantes sur 360 
degrés et équipées chacune de deux canons de 
155.

La tourelle est constituée d’une structure circu-
laire soutenant les canons. Cette structure est 
coiffée d’un dôme en fonte dure constitué de 
cinq voussoirs de 21 t chacun, surmonté d’une 
calotte de 12 t soit un total de 117 t. Dans un des 
voussoirs étaient percées les embrasures des 
deux canons qui dépassaient de 15 cm. Seul ce 
dôme dépassait du sol. L’ensemble de la tou-
relle, pesant 160 t, repose sur 16 galets circulant 
sur un rail scellé dans le sol.

•••
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Le diamètre intérieur de la tourelle est de 5 m et sa 
hauteur interne est de 3,45 m. Son diamètre exté-
rieur est de 6,20 m. L’épaisseur des voussoirs est de 
60 cm. Les canons ont une portée de 8 km avec un 
pointage maximum de 20°. La cadence de tir pouvait 
atteindre une salve (deux coups) toutes les deux 
minutes.

Le fort connut l’épreuve du feu en 1940. Il utilisa ses 
tourelles Mougin pour tirer sur les chars allemands. Il 
sera investi par l’armée allemande le 18 juin 1940.

En 1941, les Allemands y tourneront un film de 
propagande sur la prise de la ligne Maginot. Dans ce 
film, on peut y voir l’attaque des tourelles Mougin au 
lance-flammes puis leurs dynamitages. À partir de 
1942, les Allemands envoient des ouvriers du Service 
du travail obligatoire pour procéder au ferraillage 
complet du fort. En 1944, lors de leur retraite, ils 
dynamiteront l’entrée du fort.

En novembre 1944, après avoir délogé les Alle-
mands, l’édifice sert de poste d’observation à un 
détachement du 411° RTA.

Le fort, toujours propriété de l’armée, est resté à 
l’abandon jusqu’en 1988 où la commune de Giroma-
gny l’achète, ainsi que ses terrains avoisinants et en 
confie la restauration et l’entretien à l’Association du 
Fort Dorsner (AFD).
 

Domaines d’utilisations 

• Patrimoine / histoire : visites guidées et libres, sur parcours sécurisé
• Culturel :
 - Expositions artistiques (sculpture, photographie,…)
 - Spectacles (concerts, théâtre, danse, cinéma, jeux de rôles…)
• Architectural : photographie, décor pour des scènes de cinéma
• Formation / insertion (chantier d’insertion)
• Sportif 
• Scolaire : visite aux écoles
• Locaux (à usage festifs, associatifs, réunions)
• Animaux : ruches, boucs



Manifestations régulières

Visites libres sur circuit visite (depuis 2007 / avant uniquement en visites guidées) : ouverture 
les mercredis, dimanches et jours fériés en juillet, août et septembre (jusqu’aux Journées du 
Patrimoine

Visites guidées pour les groupes ou de nuit à la lampe à pétrole

2017 : réouverture des visites guidées aux groupes d’enfants

2 083 visiteurs en 2017

15 377 depuis 2013

Propriétaire 

Mairie de Giromagny (depuis 1987)

Gestionnaire / locataire 

Association du Fort Dorsner (AFD) (depuis 1990), 
membre de la Fédération La Caponnière
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GIROMAGNY
Territoire de Belfort

Giromagny est une commune située en région 
Bourgogne-Franche-Comté qui s’étend sur 5,7 km2 
au nord du Territoire de Belfort, à 13 km de Belfort.

26



27

La ville de Giromagny est le chef-lieu du can-
ton de Giromagny qui s’étend de la Haute-
Saône au Haut-Rhin, et abrite le siège de la 
Communauté de Communes des Vosges du 
Sud.

Elle est considérée comme la capitale du pays 
sous-vosgien, petite région dominée par le 
Ballon d’Alsace et occupant la partie belfor-
taine des Vosges méridionales.

Giromagny compte 3141 habitants (source : 
Insee 2012) appelés Giromagniens et Giroma-
gniennes.

Historiquement, la ville a connu aux XVII et 
XIXème siècles une activité intense marquée 
par la métallurgie, les mines, les scieries et le 
textile. Au début du XXème siècle, elle devint 
une place militaire dotée d’un fort et d’un 
casernement important qui furent abandon-
nés par l’armée en 1949.

La commune de Giromagny est historique-
ment liée à la Principauté de Monaco : En 
1659, Louis XIV offre au cardinal Mazarin, les 
anciennes possessions des Habsbourg en 
Alsace. Quelques jours avant sa mort, le 3 mars 
1661, le cardinal institue comme héritiers et 
légataires universels, Hortense, sa nièce pré-
férée et son époux Charles Arnaud de la Porte, 
marquis de la Meilleraye, qui porteront ses 
armes et ses titres. Cinq générations plus tard, 
en 1777, Louise-Félicité, duchesse de Mazarin, 
épouse le futur prince Honoré IV de Monaco. 
C’est en l’honneur de ces relations que Son 
Altesse Sérenissime le Prince Albert II de 
Monaco a été accueilli en visite officielle à 
Giromagny le 6 juin 2016. A cette occasion, 
l’esplanade de l’église Saint-Jean-Baptiste a 
été inaugurée et baptisée «Parvis des Princes 
de Monaco».

La situation géographique de Giromagny, qui 
constitue un carrefour de passage important, 
lui ont permis de conserver son rôle de cen-
tralité malgré le déclin minier et industriel des 
années 60. La ville est en effet traversée par 
la D465 qui relie Belfort au Sud et les Vosges 
au Nord, ainsi que par la D12 qui permet de 
rejoindre le Pays Comtois à l’ouest et l’Alsace à 
l’Est.

Giromagny possède un patrimoine architec-
tural intéressant et de qualité (centre ancien 
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France), comme en témoignent les nom-
breuses constructions de maître et détails 
architecturaux, ainsi que la présence de nom-
breux lavoirs et fontaines.

Zone de piémont, la ville se situe au pied 
du Ballon d’Alsace (1241m), à une altitude 
moyenne d’environ 470m : elle s’inscrit donc 
dans un climat de moyenne montagne et 
dans un environnement typique du massif 
des Vosges, ce qui offre de multiples oppor-
tunités touristiques pour les amateurs de 
nature et de sport.

Par ailleurs, Giromagny est traversée par la 
rivière « La savoureuse », qui prend sa source 
au Ballon d’Alsace, ce qui lui confère un cadre 
paysager très agréable, bien que sous-exploité.



Contacts

Presse    Pascal Contet

     06 08 62 24 14
     pascal@contet.org

Organisation & Billeterie :  Lucille Grillon

     06 72 56 42 70
     fort.dorsner@laposte.net

PARTENAIRES

Ville de
Giromagny
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