
17 • 18 SEPTEMBRE 2022
CHAMP DE BATAILLE DE VERDUN

ATELIER FAMILLE • VISITES GUIDÉES  
ANIMATIONS MUSICALES • CONCERT 

JOURNÉES 

EUROPÉENNES 

DU PATRIMOINE 



PROGRAMME
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
(le programme ci-dessous est identique pour les deux jours)

10h : ATELIER FAMILLE  La musique au fusil

Des documents privés jusqu’ici méconnus permettent d’évoquer l’envol de créativité qui 
permit aux combattants, des deux côtés du front, de résister à la folie : la lutherie sauvage, la 
pratique musicale, les concerts… 
Après la présentation de quelques instruments « de tranchées », vous serez invités à écrire 
vos propres chansons et poèmes puis à fabriquer un instrument « de tranchée », à 
partir de matériaux récupérés, boîtes, manches d’outils, diverses cordes. En fin d’atelier, vous 
pourrez interpréter en musique, avec les instruments fabriqués les textes que vous aurez 
écrit. Vous repartiez ensuite avec votre instrument de tranchée !

Animé par Claude Ribouillault et Philippe Gibaux, musiciens.
Durée : 3h. Lieu : Mémorial de Verdun. 
Réservation obligatoire sur www.memorial-verdun.fr 
GRATUIT

11h : VISITES GUIDÉES

Suivez nos visites guidées d’une heure et découvrez, au choix :
• le Mémorial de Verdun, 
• le Fort de Douaumont, 
• le Fort de Vaux,
• l’exposition temporaire « ART/ENFER - Créer à Verdun – 1914-1918 » présentée au 

Mémorial de Verdun.

Réservation obligatoire sur www.memorial-verdun.fr
GRATUIT

Exposition d’instruments de tranchées au Mémorial de Verdun, 2017.  
© Mémorial de Verdun / Jean-Marie Mangeot



14h : ANIMATIONS MUSICALES  Violon bidon 

À l’aide de leurs instruments académiques ou 
fabriqués par les soldats eux-mêmes, de textes 
inédits, écrits par les soldats sur des airs traditionnels 
ou connus, Claude Ribouillault, Philippe Gibaux, et 
Emmanuel Pariselle, musiciens chanteurs, racontent 
avec émotion les moyens utilisés par les Poilus 
pour exprimer les réalités de leur quotidien. 
La créativité, l’humour et l’ironie, comme pied de nez 
aux circonstances !

Horaires des animations musicales 
    • 14h-14h30 : Mémorial de Verdun
    • 15h-15h30 : Fort de Vaux
    • 16h-16h30 : Fort de Douaumont 

Avec Claude Ribouillault, Philippe Gibaux et 
Emmanuel Pariselle. 
Sans réservation préalable. 
GRATUIT

17h : CONCERT 
Lucien Durosoir. Survivre dans l’enfer de Verdun grâce à la musique.

Durant sa mobilisation, Lucien Durosoir, violoniste et 
compositeur français, trouve refuge dans la musique pour 
survivre à l’horreur de la guerre. Il est d’ailleurs membre d’un 
quatuor à cordes, créé durant la Première Guerre mondiale, 
aux côtés du violoncelliste Maurice Maréchal entre autres. 
Ce récital rend hommage à son œuvre et à son parcours.
INÉDIT : Le violoniste François Pineau-Benois jouera 
avec le violon de guerre de Lucien Durosoir, violoniste et 
compositeur français, qu’il avait sur le Champ de bataille 
de Verdun, surnommé « Le Genève ».
Accompagné au piano par Lorène de Ratuld.
Le texte est écrit par la belle-fille de Lucien Durosoir, Georgie 
Durosoir, musicologue. Concert organisé avec la famille 
Durosoir. 

Durée : 1h. Lieu : Mémorial de Verdun.
Réservation conseillée sur www.memorial-verdun.fr 
GRATUIT

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 UNIQUEMENT

Claude Ribouillaut et sa bande au Mémorial de Verdun, 
2017. © Mémorial de Verdun

Le Quatuor du 129e, Maurice Maréchal, 
Lucien Durosoir, Henri Lemoine, André 
Caplet, Henri Magne, décembre 1916. 
Coll. © Mémorial de Verdun



MÉMORIAL DE VERDUN - CHAMP DE BATAILLE
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TARIFICATION SPÉCIALE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Visite du Mémorial de Verdun
Tarif plein, + de 16 ans : 8 €
Tarif réduit* : 5 €

Visite des forts de Douaumont et de Vaux 
Tarif plein, + de 16 ans : 3 €
Tarif enfant, 8-16 ans : 2 €

*8-16 ans, étudiants, enseignants, militaires, demandeurs d’emploi

Les animations proposées durant les Journées européennes du Patrimoine 
sont GRATUITES

À NE PAS MANQUER

CONFÉRENCE
Mardi 13 septembre 2022 - 18h
Les soldats sculpteurs allemands à l’oeuvre dans 
le secteur de Verdun pendant la Première Guerre 
mondiale
Avec Denis Mellinger, sculpteur meusien
GRATUIT

Samedi 1er octobre 2022

CONFÉRENCE - 11h 
Félix Vallotton, l’art et la Guerre
L’œuvre de Félix Vallotton Verdun, 1917 est 
exposée pour la première fois sur le Champ de 
bataille de Verdun. À l’occasion de son arrivée 
dans l’exposition « ART/ENFER – Créer à Verdun 
1914-1918 », le Mémorial de Verdun vous propose 
une conférence spéciale autour de cette œuvre.
Avec Sylvie Le Ray-Burimi et Annabelle Mathias 
(musée de l’Armée)
GRATUIT

CONFÉRENCE - 14h
La Fée de Verdun
Nelly Martyl, chanteuse lyrique, est engagée en 
tant qu’infirmière pendant la Première Guerre 
mondiale. Surnommée « La Fée de Verdun », 
Philippe Nessmann raconte son histoire dans son 
ouvrage.
GRATUIT

CONCERT - 15h
La Fée de Verdun, hommage à Nelly Martyl
Avec Françoise Masset, chant, et Rémi 
Cassaigne, guitares datant de 1912 et de 1916

Le concert sera suivi d’une séance de 
dédicaces avec l’auteur de la Fée de Verdun, 
Philippe Nessmann.

D’autres événements à découvrir sur 
www.memorial-verdun.fr


