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Le Congrès «Read 2010» et «Exo7 Combat Rock» sont derrière 
nous. L’Espace Musical ne baisse pas pour autant sa «sauve»-garde. 
Nos partenariats Martainville et Archéo Jazz se renforcent en cette année 
anniversaire de la Normandie. C’est à Paris autour des ses projets 
«Graines de Talents» que l’Espace Musical a choisi de célébrer celui-
ci. 100 talents normands et Normandie rock, voici le Grand Pari(s) 
de l’Espace Musical. Nous n’en oublions pas notre travail de 
proximité. En janvier 2011, l’Espace Musical à signé sa 323ème 
convention de prêt d’instruments issus de ses collections !!!

Espace-Concert à l’Elysée-Montmartre, mardi 5 avril 2011 à 20h.
       D’une Seine à L’autre, Normandie rock !

Dans le cadre de son programme «graines de talents», l’association en 
collaboration avec la salle de spectacle de l’Elysée Montmartre et d’EDF a 
choisi d’accompagner trois formations en sortie nationale. Nos musiciens 
normands sont Marita Trio, Joad et Zikatatane.

Le choix du lieu ne doit rien au hasard. L’Elysée Montmartre est une salle 
de bal ouverte en 1807 au pied de la Butte. La salle se trouve en lieu et 
place de l’actuel Petit Trianon et se prolonge par des jardins. C’est ici qu’on 
y danse et que se créé le Cancan. Sous « la Commune », la salle est le lieu 
animé des débats révolutionnaires. Aujourd’hui encore, la salle ne peut re-
cevoir de meeting politique. En 1871, on y construit des «ballons montés » 
pour faire parvenir du courrier hors des lignes allemandes. Début XXème, le 
propriétaire réutilise le Pavillon de France de l’Exposition Universelle de 1889 
édifié par Gustave Eiffel pour créer, en plus de la salle de bal historique, 
une ambiance Café concert, le Trianon Concert. Le Trianon Concert reçoit 
de la boxe, du catch et des spectacles de Striptease. Garance Production 
prend possession des lieux en 1989 avec une double programmation bal 
et concert. La salle est classée depuis 1989.

Les informations réservations sont sur :
www.facebook.com/pages/Les-Amis-de-lEspace-Musi-
cal/118891638133541#!/event.php?eid=197534793591507
    ou 
taper dans la recherche de Facebook : Zikatatane, Joad et Marita Trio 
en concert à l’Elysée Montmartre

Espace-Cotisation : 16 euros pour changer de musique !!
L’appel à cotisation est ouvert pour 2011. 16 euros pour :
• acheter des instruments et les restaurer,
• prêter des instruments à de jeunes talents,
• sauvegarder notre patrimoine musical.

30 membres ont déjà spontanément souscrit et «devancé l’appel». Et 
vous ? Chèque à l’ordre de l’Espace Musical, envoyer à l’adresse suivante :
Espace Musical, 1179 Route de Neufchâtel, 76230 BOIS-GUILLAUME.
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Espace-Assemblée générale : les travaux de l’Espace Musical. 
2010 a permis de mesurer l’ampleur de l’action de l’Espace Musical.

• Avec plus de 66 actions en 2010 (21 expositions et 29 concerts, 6 
contes et 10 actions pédagogiques), les bénévoles de l’Espace Musical 
soulignent que l’on peut entreprendre autrement.
• Avec 16 actions de solidarité vers d’autres associations (festivals, émer-
gence de talents, expositions), l’Espace Musical montre que l’on peut par-
tager ses compétences.
• Avec 13 instruments achetés et rénovés par les luthiers normands, l’Espa-
ce Musical témoigne de ce que peut-être le développement économique 
utile.
• Avec 38 conventions de prêts d’instruments en 2010, l’Espace Musical af-
firme sa politique de restitution du patrimoine musical aux jeunes normands 
d’aujourd’hui.
• Avec la coordination d’un Congrès Européen et l’Edition d’Exo 7 Combat 
Rock, l’Espace Musical démontre sa capacité à gérer des projets culturels 
majeurs et éclectiques.
• Avec 41 membres impliqués dans une action au moins en 2010, l’Espa-
ce Musical implique chaque année un peu plus de bénévoles.

Espace-tendance 2011: la continuité dans la bonne humeur.
Autour d’un Conseil d’Administration avec Ghislaine Laugeois, Virginie Ray, 
Pierre Commes, Fabien Truy, Pascal Joulain et du bureau composé de 
Fabien Truy (Trésorier) et Pascal Joulain (Président), l’Espace Musical compte 
poursuivre le sens de son action.
L’exposition de Martainville reste le coeur de nos expositions animations.
Notre politique de prêt d’instruments, de soutien au métier, d’émergence 
aux talents se poursuivra bien entendu ainsi que notre travail sur la commu-
nication.
Des projets hors région sont aussi à l’ordre du jour.
Sans l’implication des bénévoles, des musiciens, ce travail n’est pas réali-
sable. Chaque effort compte pour poursuivre notre travail de valorisation 
patrimoniale.
    Ma région a du talent, j’en suis l’acteur et le premier soutien.

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

Trésorier :
Fabien TRUY
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