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Nomination de Yannick Marzin à la direction 

unique des scènes nationales de Belfort et 

Montbéliard 

 

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a donné son agrément à la nomination de 

Yannick Marzin à la direction unique du Granit, scène nationale de Belfort, et de MA 

scène nationale - Pays de Montbéliard. Elle a suivi la proposition unanime du jury 

composé de Charles Demouge, Président du pôle métropolitain, Président du Pays de 

Montbéliard Agglomération, Damien Meslot, Président du Grand Belfort, Maire de 

Belfort, Marie-Noëlle Biguinet, Maire de Montbéliard, Marie-Claude Chitry-Clerc, 

représentant le conseil départemental du Territoire de Belfort, et Salima Inézarène 

représentant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. 

Le projet de Yannick Marzin porte l’ambition, à partir du rapprochement des deux 

structures, de sucsiter un foyer de création et d’innovation artistique forgeant l’identité 

du territoire du Nord-Est-Bourgogne-Franche-Comté et renforçant son attractivité. 

Cela se traduira par une programmation plus riche et diversifiée, ouverte au plus grand 

nombre dans une constellation de lieux ; un renforcement des capacités de soutien aux 

artistes, à leurs créations et à la diffusion de leurs œuvres dans les réseaux nationaux, 

transfrontaliers et européens ; et un développement de coopérations ouvrant des 

perspectives de parcours artistiques et culturels élargis pour l’ensemble des populations 

du territoire métropolitain, notamment les enfants et les jeunes. 

 

Yannick Marzin dirige MA scène nationale - Pays de Montbéliard depuis 2010. Il a auparavant 

été adjoint au directeur des études chorégraphiques au Conservatoire national supérieur de 

musique et de danse de Paris puis directeur délégué aux Ateliers de Paris-Carolyn Carlson et 

directeur délégué du Centre chorégraphique national de Roubaix sous la direction de Carolyn 

Carlson. 
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