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Cette sixième année s’annonce palpitante. L’Espace Musical conforte sa
présence à Martainville et commence un nouveau voyage de 5ans.
L’Assemblée Générale de décembre l’a décidé :
Un patrimoine vivant par le prêt d’instruments.
Un patrimoine partagé par le Musée Virtuel.
Dans les moments économiques difficiles que nous traversons, nous nous
efforcerons de travailler et de faire travailler les talents régionaux.
Nouveau bureau, nouvelle méthode et nouvelle communication avec un Bloo
Note, La note du luthier et Mécénat note.

Martainville 2009:

l’agenda

L’exposition
Inaugurée le 13 mars prochain, l’exposition « facture croisée » met en
perspective la lutherie dans le Centre, en Bretagne et en Alsace.
De Jenzat à Strasbourg, de Kérity à Rouen, la lutherie se décline sur le
mode de la passion.
Les animations
Dimanche 3 mai, 14h : le métier du luthier avec Philippe Gibaux.
Dimanche 5 juillet, 14h : la facture normande avec Pascal Joulain.
Dimanches 12 juillet et 30 août, 14h : la faïencerie musicale d’art par Alain
Augy.
Le conte musical
Deux comédien-musiciens entraînent le public dans le château avec un
conte musical ludique. Le conte s’achève par une présentation de la
lutherie d’aujourd’hui en Normandie.
Samedi 16 mai : dans le cadre de la Nuit des Musées, à 20h30 et 22h
Les dimanches 4, 11, 18 et 25 octobre à 15h30
Randonnée chantée
Dimanche 30 août : ½ journée autour d’un pique-nique avec promenade
chantée comprenant 5 groupes musicaux depuis le Château de Martainville jusqu’à Auzouville.
Pour les plus jeunes avant le départ de la randonnée : Chasse au trésor
musicale dans le château : « Qui saura retrouver les instruments dissimulés
par Sainte Cécile dans le mobilier du Château de Martainville ? ».
Pique-Nique dès 12h - Randonnée de 15h à 17h
Deux expositions temporaires
Du 3 mai au 5 juillet : les lutheries normandes.
Lutherie populaire, amateur, sauvage, artisanale et industrielle.
Du 12 juillet au 30 août : La musique dans l’artisanat d’art en Normandie.
L’instrument de pierre, de fonte, de bois, de faïence et dans le vitrail.
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Cattle Grid : le CD dans les bacs en
mars

Cattle Grid par Christian

Attendu par certains, redoutés par d’autres, Cattle Grid sort un CD de 11
titres. Il est à l’image de ce groupe de musique irlandaise : Généreux !!!
- Les bénéfices des ventes seront rétrocédés à l’Espace Musical.
Le CD est enregistré avec des instruments normands et/ou ayant fait l’objet de restauration et d’entretien par les luthiers normands. Les membres
du CAEM peuvent souscrire pour se procurer ce CD cher à Pierre Commes contre la modique somme de 10,00 euros, une offre à saisir.
Chèque libéllé ou nom de l’Espace Musical CD.

Musée Virtuel

Pourquoi ?
Parce que tout le monde ne va pas à Martainville, voir nos expos ou
n’empruntent pas nos instruments.
Parce que nous allons pouvoir mettre en ligne des instruments qui ne sont
pas exposés.
Parce que nous ouvrons ce musée aux collectionneurs privés désireux de
montrer leurs merveilles.
Parce que le monde virtuel côtoie le monde réel.
Comment ?
Un environnement en trois dimensions.
Trois vitrines musical virtuelles animées.
Trois vitrines classiques.
Qui ?
La mémoire et un personnage virtuel vous emportent dans un univers
musical où le son, la vidéo et l’image proposent une rencontre avec un
instrument.
Quand ?
Un peu de patience, le travail va prendre six mois et sera visible après
l’été.

Comité des amis
de l’Espace Musical

Personnage virtuel par Pascal
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