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L’Eté est enfin arrivé... Les contes de Martainville marquent la clotûre de nos 
activités du premier semestre. Un premier semestre riche en actions et en bonnes 

surprises. Si nous sommes en avance sur notre tableau de marche, nous constatons 
chaque jour l’immensité de la tâche à entreprendre. 
L’Espace Musical fait travailler de plus en plus d’intervenants et de luthiers, jouant 
pleinement son rôle d’animateur de la filière instrumentale normande.

Prenez votre élan, le second semestre s’annonce palpitant.

Espace Musical Régional... le 
dire mais surtout le faire !

5, c’est le nombre d’expositions depuis 
début janvier en région : Martainville 
(CG 76), Dieppe (Lions Club), Rouen 
(CAF), Louviers (CASE), Goderville (Caux 
Maritime). 

Conte Musical 
La Mémoire 
et Salto s’y 
sont repris 
7 fois pour 
«dire, redire et 
dire encore» 
l’importance 
historique de 
10 siècles de 
fabrication 
d’instruments 
en Normandie

Prêt  et rénovation d’ins-
truments du CAEM, le cercle 
vertueux de l’association.
La politique de prêt de l’association 
nécessite, une remise en état et un 
contrôle des instruments.
Ce sont 9 instruments qui sont passés 
par les ateliers de luthiers normands en 
2007 avant d’être gracieusement prétés 

pour des concerts et des concours.
11 normands ont bénéficé de prêts 
d’instruments de la collection de l’asso-
ciation (guitare, clarinette, saxophones, 
violons). Le CAEM a consacre 5000,00 
euros de son budget à cette tâche.

Exposition de Grand-Quevilly
C’est à la médiathèque de Grand-Que-
villy que l’Espace Musical s’exposera 
du 23 septembre au 12 novembre. Au 
programme :
• Exposition, ateliers animés, photogra-
phie de luthiers, 
• Concert
• Conte

Dans vos AGENDAS
Réservez le diman-
che 16 décembre 
dans vos tablettes: 
conférence et as-
semblée générale. 
Cette date nous 
permettra de lancer, 
avec la collabo-
ration de Jacques 
Tanguy, le première 
conférence guidée sur le 
Rouen Musical.
Ce travail sera opéré au 
second semestre et fera 
aussi l’objet d’une mise 
en ligne sur le site www.
rouen-histoire.com
Au programme :
• 15:00 RDV devant le 
Big Ben, rue du Gros 
Horloge.
• 15:15 Conférence gui-
dée par Jacques Tanguy 
sur le Rouen Musical.
• 17:30 Retour au Big Ben 
pour Assemblée Générale
• 19:00 Collation soupante au  Big Ben.

Les membres du bureau actuel se re-
présentent pour 2008.
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Conte musical à Martainville

L’Edito

Bénédicte et Nathalie... le 
bureau au boulot !

Chapiteau et 
vitrail St Ouen

Amandine et Guy

Expo à la CAF des Hauts de Rouen

Philippe Gibaux, un 
des animateur de 
l’atelier de luthier



Mécénat... les concerts
14 concerts en région et jusque dans la 
Creuse pour patiemment  récolter les 
sommes nécessaires à l’achat d’instru-
ments de musique contemporains.
«Cattle Grid» remporte la médaille d’or 
du mécénat devant «Vache de Blouse» 
et ... «...et son orchestre».

www.lespacemusical.org

5 concerts sont déjà au programme du 
second semestre.

Les entreprises sont bien présentes. Elles 
sont une vingtaine en 2007 à avoir fait 
des dons pour le Mécénat.

Merci à toutes et tous.

ALD, Péan, Thou-
venot, Mainnemarre, un 
drôle de quatuor.

Le Conseil d’Administration du 
CAEM a rendu sa copie avant 
les congés.
Après la guitare manouche 
d’Alonso Le Dosseur, le violon 
d’Alexis Pean, une guitare élec-
trique de Camille Mainnemarre 
et un dessus de viole de Pierre 
Thouvenot formeront un quatuor 
surprenant pour notre première 
année de mécénat.
La commande de dessus de 
viole correspond à une deman-
de pour l’enseignement baro-
que. La  guitare électrique vient 
récompenser un luthier qui em-
bauche. Camille Mainnemarre 
sera dès septembre secondé 
par Christophe, le bassiste sou-
riant de Mainnemarre Lutherie.
A ce jour, l’Espace Musical 
aura consacré 16 000 euros à 
l’achat d’instruments de luthiers 
d’aujourd’hui.
Retrouvez nos 4 luthiers sur le 
portail :
www.lutherie-normande.com

Le CAEM à «l’asso» de la 
Capitale :
L’Espace Musical exposera au presti-
gieux Salon du Patrimoine, au Carrou-
sel du Louvre du 8 au 11 novembre 
2007.
Ce travail a été rendu possible grâce à 
notre marraine, Evelyne Duhamel.

www.lespacemusical.org
Le site administré par le CAEM a subi 
une refonte de mots clés. Il devrait jouer 
son rôle de catalyseur du Mécénat à 
compter du second semestre.

L’Espace Musical au Salon 
des Antiquaires.
Le COMET organise chaque année le 
salon des Antiquités. Dans ce cadre et 
grâce au Comet, 
nous serons ac-
cueillis avec la 
mise à disposition 
d’un stand où nous 
montrerons les 
étapes de restaura-
tion des instruments 
anciens (Date :
29 Nov- 3 Dec)

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

M CE

Violon en blanc Alexis Péan

Alonso Le Dosseur

Dessus de viole
Pierre Thouvenot

Camille Mainnemarre

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


