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C’est tambour battant que nous aborderons ensemble 2008. A l’aube de sa
cinquième année l’Espace Muscial entend se faire un cadeau à deux équations :
- Cinq ans, une collection d’une centaine d’instruments normands.
La seconde phase du Mécénat a déjà pris date pour le 8 mars 2008.
Notre nouvelle exposition 2008 à Martainville est en création. Déjà, les
premiers prêts d’instruments 2008 font vibrer les cordes et les anches.
Merci de continuer à vous approprier votre patrimoine et de le rendre vivant
à chaque note.
Le conseil d’administration de l’Espace Musical vous envoie ses voeux
musicaux!

Martainville 2008

C’est avec bonheur que nous préparons cette nouvelle exposition de
Martainville sur le thème Fêtes et réjouissances.
Un volet sera consacré aux «fêtes de la musique» en Normandie et aux
célébrations musicales (feu de la St Jean, mariage etc).
L’exposition sera montée en avril pour un an.
La Mémoire et Salto joueront le conte les 8,15, 22 et 29 juin (à 15h). Une
représentation aura lieu le 17 mai en soirée dans le cadre des nuits des
Musées.
Le pique-nique annuel de l’association et la randonnée chantée auront lieu
le 31 août.

Atelier fabrication d’instruments avec la CAF.

Notre travail avec la CAF se poursuit depuis un an (conte, visite de Martainville, exposition et randonnée chantée).
En 2008, un atelier de fabrication d’instruments de musique sera lancé.
Parallellement, un travail sur le chant sera mis en place. Le tout sera restitué
lors de la journée du 31 août.

Le Rouen musical

L’Espace Musical a profité de son assemblée générale pour inaugurer avec
la complicité de Jacques Tanguy, la première visite du Rouen musical.
Des orgues à la Champmeslé, des luthiers Queval, Vallier, Barbé à Rouen
piano, les figures marquantes de la vie musicale et de la facture instrumentale furent abordées (Boeldieu, Laboubée, Rezeau, Defresne, Levebvre,
etc).
Ce travail sur Rouen sera mis en ligne sur le site : www.rouen-histoire.com
L’assemblée générale a vu la réélection du bureau et du conseil d’administration de l’Espace Musical.

Cotisation 2008

Merci de pensez à nous adresser votre cotisation 2008 (16 euros).
Offre promotionnelle : 15,99 pour toute cotisation acquittée avant le 31
janvier 2008 !

Mécénat, le 8 mars 2008: l’évènement

Sous l’impulsion de Ghislaine Laugeois, 4 associations dont l’Espace Musical vont
concocter une soirée Mécénat entreprise au Zenith de Rouen. Cette opération a
pour objet :
• Faire comprendre aux entreprises l’intérêt du mécénat.
• Collecter des fonds pour les 4 associations.
En 2007, le mécénat Espace Musical a facilité l’acquisition et la restauration de 23
instruments et le prêt d’une vingtaine d’instruments. Les acquisitions et les restauration ont fait travailler 6 luthiers normands.
www.lespacemusical.org

Une marraine pour 2008

En 2007, Eveline Duhamel avait gentiment associé son image à notre action.
Notre marraine oeuvre avec une grande discrétion et une grande disponiblité pour
notre action. En 2008, elle a accepté d’être de nouveau à nos côtés et ce pour
notre plus grand plaisir.

La Fondation du patrimoine.

La Fondation du patrimoine suit nos travaux depuis 5 ans. Après un accompagnement d’image en 2007, la Fondation a décidé pour 2008 de nous accompagner
financièrement. 10 instruments des collections sont en rénovation. Notre projet a
séduit par son sérieux et l’originalité combinant une valorisation patrimoniale, l’animation d’une filière de luthiers d’aujourd’hui ainsi que la notion de patrimoine vivant
lié à notre politique de prêt.

Salon du patrimoine et Salon des antiquaires.

Nous avons eu de très bons retour de nos expositions des salons de Paris et de
Rouen. Les organisateurs ont associé à leurs remerciements, l’envie de nous sélectionner de nouveau pour l’an prochain. Ces vitrines permettent de faire connaître
notre travail au-delà de nos réseaux existants.

Mécénat 2008

Vous pouvez dès à présent souscrire au Mécénat 2008, dans les mêmes conditions
que 2007. Merci de préciser si vos dons sont destinés à l’acquisition d’instruments
contemporains ou la restauration d’instruments anciens.
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