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Mecénat, prêt d’instruments, achats exceprtionnels, nouveaux partenaires et nouveaux 
projets, tels ont été les ingrédients de ce riche premier trimestre pour l’Espace Musical.
Comment ne pas être ému par la découverte unique d’un instrument rouennnais âgé de  
240 ans. Ce violoncelle  de Jean-Charles Mougenot symbolise à lui seul, la 
nouvelle marche que va franchir votre association en 2008.
Soyons fiers de ce que nous entreprenons et tenaces face aux obstacles qui nous atten-
dent. L’année 2008 va se déguster comme un fruit mûr gorgé de soleil.

«Tiens voilà l’Printemps»....Marcel....

Martainville 2008: Fêtes et réjouissances.
Pour la quatrième année consecutive, nous sommes reçus au Château
L’exposition est installée depuis fin mars. Venez retrouver Dallibert, Little Bob, 
Pierrre Poulain et Ma Normandie.
Les rendez-vous :
- Conte musical : le 17 mai à 20h dans le cadre des  nuits des Musées.
- Conte musical : les dimanches 8,15, 22 et 29 juin dès 15 h.
- le 31 août : pique-nique annuel de l’association et randonnée chantée.

Atelier de fabrication d’instruments à l’antenne de 
la Caisse d’allocations familiales des hauts de Rouen
Extraordinaire travail que celui qu’a réalisé P.Gibaux avec les familles de la 
CAF. Une dizaine d’instruments a été fabriqué. L’atelier chant et composition 
démarre après les vacances de Pâques. Françoise et Samuel, l’ensemble 
des participants et nous mêmes sommes enchantés de ce partenariat qui 
entame sa troisième année.

Expo concert
Un nouveau concept de l’Espace Musical. L’expo-concert nous permet de 
commenter lors d’un concert, l’histoire de nos instruments ainsi que la luthe-
rie régionale. Cattle Grid et Vache de Blues ont testé pour vous !

En Normandie, des Yvelines à l’Auvergne.
La lutherie normande dans les Yvelines c’était le 22 mars. En août, l’Espace 
Musical déplace son exposition itinérante en Auvergne dans le cadre du 
Festival de rue de Blesle. Nous pourrions y associer les travaux de C. Brassy, 
historien havrais qui fabrique des instruments médiévaux à partir d’iconogra-
phie... époustouflant.

Bienvenue chez vous ! cher violoncelle Mougenot
A Reims, J-M. Plécety a déniché cette perle rare. L’instrument nécessite des 
travaux de restauration avant d’être prêté à un jeune talent normand. 
100 % bonheur.
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Mécénat, le 8 mars 2008: l’évènement a eu lieu
Sous l’impulsion de Ghislaine Laugeois, l’Espace Musical a mis ses compétences en 
terme de mécénat à la disposition de trois autres associations. 
64 entreprises et 110 personnes ont participé à cette première. 45 625 euros de 
recettes totales en numéraire et en don matériel ont été reparties à part égale en-
tre Top Départ, la Fondation du Patrimoine, l’Association Charles Nicolle et l’Espace 
Musical. 25 bénévoles se sont impliqués. L’évènement a connu un succès reten-
tissant. Merci au Zénith, Faste 76, Ginger, Agora Spectacles et aux entrepreneurs 
mécènes. 

Camille Cellier pour un second prêt
En 2005, C.Cellier avait bénéficié du prêt d’un violon Jeandel de 1830. L’ancienne 
violoniste du Conservatoire de Rouen, emporte en Bretagne un violon Brubach.
L’Ecole de Musique de Val de Reuil bénéficie elle, du prêt de deux violons Jeandel 
et Péan. 

Un parc à neuf pour 4000 euros
Une dizaine d’instruments à vent (flûtes, saxophones) a été restauré auprès du Mé-
nestrel avant d’être mis à  disposition de talents connus et inconnus.

Musicora les 4, 5 et 6 avril
Inimaginable, les organisateurs de Musicora nous demandent d’exposer au Louvre 
dans des conditions privilégiées. Une fois encore nos partenaires de l’Assemblée 
des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie ainsi que la CCI de Dieppe 
nous soutiennent pour faire la promotion de la lutherie normande à  Paris.

Mécénat 2008, ils sont dans l’Espace
GREBER, SAXO, REPLITEC, EDF, AXA, DOMINO TV, BIPLAN, 4x4 Edouin, MOTO STATION, 
COMET, TOUTPACK, Cabinet CLERC , LOGICOM, RAPIDFLORE, LA NET, le Château de 
Martainville, L’Université de Rouen, La Fondation du Patrimoine, La Région Haute-
Normandie et le Crédit Mutuel......
 .....tous partenaires 2008 de l’Espace Musical.

CREAVENIR et le Crédit Mutuel Rouen Saint Marc 
Le 22 avril prochain, le Crédit Mutuel remettra un chèque de 8 000,00 euros à 
l’Espace Musical au titre du dispositif de prêt d’honneur (0% d’intérêt) CREAVENIR. 
L’Espace Musical bénéficie de ce prêt pour la seconde fois, une vraie performan-
ce. le Crédit Mutuel salue notre travail, le sens de notre action d’intérêt général et la 
qualité de notre gestion. 


