
Le journal de l’Espace Musical

L’année est déjà bien avancée... Martainville vient dévoiler sa nouvelle exposition 
pour la quatrième année consécutive. Une exposition de luthiers normands amateurs 

qui montre une nouvelle illustration de la richesse et de la qualité de la fabrication 
d’instrument de musique en Normandie. La Normandie peut à juste titre revendiquer le 
titre de terroir musical. 

Exposition, concerts, conférence, l’Espace Musical ne ménage pas sa peine pour 
promouvoir et voloriser nos savoir-faire musicaux!!!

Martainville : 
les dates
Exposition du 7 mai 
au 31 janvier 2008
Cette exposition sur 
les luthiers amateurs, 
permet de découvrir 
des bijoux de Vielles 
à Roue, Viole de 
gambe ainsi qu’un 
Organistrum.

• Randonnée Chan-
tée avec la Loure 
dimanche 3 juin 2007 à 15 h
• Pique-nique du CAEM le Dimanche 
17 juin à partir de 12:30 avec visite 
commentée de l’exposition et conte 
«arrangé».

Contes estivals
La Mémoire et Salto remettent le bleu 
de chauffe pour une série de 4 contes 
en juilllet Aout 2007
• Dimanche 8,22 et 29 juillet 2007 dès 
15h
• Dimanche 5 août 2007 à 15h

Cotisation annuelle
Retardataire, vous avez oublié de verser 
votre obole, il n’est jamais trop tard pour 
bien faire :
Montant de la cotisation : 16 euros

Partenariat Ecole de Musique 
de Dieppe... Dis Espace 
Musical prête moi un Instru-
ment.
Le Violon Jeandel et la Guitare Loi-
son deux instruments rouennais de la 
collection du CAEM sont joués par deux 
élèves de L’Ecole Nationale de Musique 
de Dieppe.

L’Espace Musical et la 
Caisse d’allocations familiales
Après le succès en 2006 d’une visite 
guidée de Martainville et d’un concert 
sur les Hauts de Rouen, Le CAEM jouera 
le conte musical le 23 mai pour les fa-
milles des Hauts de Rouen. Le program-
me 2007 avec la CAF prévoit aussi, la 
randonnée chantée de Martainville et 
un atelier de fabrication d’instruments. 
Une formidable expérience pédagogi-
que.

Des Instruments fabriqués 
pour être joué.

Le CAEM poursuit son travail de restau-
ration de son parc historique afin de le 
faire jouer. Cette démarche permet de 
faire travailler les luthiers de la filière et 
permet à des musiciens régionaux de 
s’exprimer sur des instruments de qualité.
Un saxophone de 1878, une clarinette 
basse de 1970, un saxophone soprano 
du 20ème siècle sont ainsi joués ainsi 
qu’un violon et une guitare électrique.
Le Menestrel, J-M Sahran, C Höbel, C 
Mainnemarre, A Pean sont sollicités et 
rémunérés pour ces remises en état.
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André PIERRE - Luthier 
amateur au Havre

L’Edito

Louise MOREAU 
et le Jeandel

Réparation de guitare chez A.L.D.

Saxophone BUFFET-
CRAMPON

Clarinette MALERNE



Contact

Comité des Amis 
de l’Espace Musical
1179 route de Neufchâtel

76230 Bois-Guillaume
06.07.82.21.49

espace.musical@cegetel.net
www.lespacemusical.org

Président :
Pascal JOULAIN

Trésorière :
Nathalie RACINE

Secrétaire :
Bénédicte PERCHERON

Mécénat... les concerts
Les 4 et 5 Avril dernier, ...et son Orches-
tre, Vache de Blues et Cattle Grid inves-
tissaient «l’Echo du Robec» à Darnétal. 
Le spectacle de qualité a séduit près 
de 170 personnes.
Le 12 juin 2007 à 20:00 au même 
endroit, le CAEM produira un nouveau 
concert de Cattle Grid avec quelques 
belles surprises en complément.
L’évènement crée une émulation autour 
de l’Espace Musical. Les recettes sont 
intégralement reversées à l’opération 

de Mécénat nous permettront 
d’acheter un troisième instrument 
de luthier d’aujourd’hui.
www.lespacemusical.org

Premier Lauréat :
ALEXIS PEAN

Le Conseil d’Administration du 
CAEM a tranché.
Alexis est le dernier installé des 
luhtiers haut-normands. Son 
parcours chez Vatelot-Rampal 
(luthier français estimé) démontre 
sa qualité de luthier.
Le CAEM a décidé de lancer 
sa première commande d’ins-
trument de luthier d’aujourd’hui 
auprès du benjamin de la filière, 
installé à Rouen depuis avril 
2006.
Alexis fabrique depuis début 
mai un violon pour le CAEM. Le 
violon sera remis avec un archet, 
un étui, les moules destinés à 
sa fabrication et un catalogue 
photo de l’ensemble des étapes 
de fabrication.
Une formidable contribution 
d’Alexis pour le patrimoine de 
demain.
wwww.alexis-pean.com

Deux instruments 
déjà.
Le violon d’Alexis 
Pean est le second 
instrument de luthier 
contemporain com-
mandé par le CAEM.  
L’association est déjà 
propriétaire d’une gui-
tare manouche «petite 
bouche des ateliers 
Alonso- Le Dosseur».

18 Mécènes de 5 à 
1 500 euros :
Petites entreprises, dirigeants d’entrepri-
ses libérales, entreprises du monde de 
la communication,  ils viennent chaque 
mois associés au nombre de mécènes 
particuliuers, contribuer financièrement 
ou dans l’action à soutenir le Mécénat.

www.lutherie-normande.com
Le site administré par le CAEM n’en finit 
pas d’être consulté. Depuis les Etats 
Unis jusqu’au Japon des mails nous 
parviennent pour mieux comprendre 
ce qu’est la facture normande. Le site 
est aussi une source d’information non 
négligeable comme, en témoignent les 
nombreuses demandes des jeunes sur 
l’histoire, les formations, les astuces de 
luthiers.

Le CAEM a son site :
www.lespacemusical.org
Le site est une plateforme pour faciliter 
la promotion des actions de l’associa-
tion.
Le site sert aussi la mise en avant de 
l’action mécénat.

Devenons des 
mécènes actifs

Avec 200 000 euros, nous constituons 
un parc d’instruments fabriqués 

par les luthiers normands 
d’aujourd’hui pour...

Exposer
le patrimoine 
régional

Proposer
des instruments 
aux écoles de musique

Compléter
notre patrimoine 

de 135 instruments

Soutenir
les 42 luthiers d’art 

de Haute-Normandie

Investissons pour 
le patrimoine de demain
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A. Rieu, Rouen
Management Humain des Ressources
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Vache de Blouse




