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Passé la déception de Normandie Rock, l’Espace Musical a remis 
son «bleu de chauffe» en cette année anniversaire pour la Normandie que 
l’association compte bien célébrer à sa manière. Les ingrédients restent les 
mêmes :
- Des partenariats confortés (Archéo Jazz, Ville de Gaillon, 
Martainville)
- De l’accompagnement dans le cadre de «Graines de Talents»
- L’achat d’instruments contemporains
- Une collection historique qui s’enrichit
- Du bénévolat et du soutien pour des projets 

Martainville : un partenariat durable
Depuis 2004, L’Espace Musical et le Musée des Traditions et Arts Normands 
ont fait de cet écrin, la vitrine muséographique de l’Espace Musical.
Cette année encore des nouveautés :

• 4 nouvelles vitrines ( instruments à vent, outils, matières, vielles à roue)
• Un atelier de luthier complètement remanié
• Les lutheries  recyclées, populaires, amateurs et professionnelles expli-
quées
• Des commentaires actualisés et des supports multimédia complétés.

Martainville, L’association culturelle et l’Archéo Jazz : Tiercé gagnant 
Pour la seconde année consécutive, les acteurs du Pays Entre Seine et Bray 
font cause commune pour permettre au public de profiter pleinement des 
activités développées sur le territoire. L’Espace Musical de son côté ani-
mera une exposition, pendant l’ARCHEO-JAZZ ( 29 juin-1 juillet) et jouera le 
conte dans l’amphithéâtre naturel de Blainville-Crevon.

Femme Luthier: CLaudia Höbel
Cette année, l’Espace Musical a choisi d’honorer, la seule femme qui 
exerce le métier de luthier en Normandie. Ainsi l’association, après Alonso-
Le Dosseur, Martial Murray, Jean Couto, Eric Lourme, Pierre Thouvenot, Alexis 
Péan et Marigaux va acheter un violon fabriqué à ROUEN par Claudia dans 
le cadre de sa politique d’achat d’instruments de luthiers contemporains.

Ces instruments ainsi que les instruments des collections sont prêtés à des 
jeunes amateurs et des musiciens professionnels.
En 2011, 24 instruments font l’objet de prêts. Plus de 300 musiciens ont 
bénéficié des prêts de l’Espace Musical.

L e  j o u r n a l  d e  l ’ E s p a c e  M u s i c a l



Contact

L e  j o u r n a l  d e  l ’ E s p a c e  M u s i c a l

Bloo note

Espace-Musical : Graines de Talents 
• La collaboration entamée avec Axel Salmona se poursuit. Axel enregistre 
son second CD sur des Musiques Françaises du 19ème siècle.

• L’accompagnement de Joad se fait dans la continuité du travail com-
mencé l’an passé. Les 5 auteurs compositeurs interprètes normands, peau-
finent leurs textes et leurs chansons avant de rentrer en studio chez Accès 
Digital en juin. (Plus d’informations sur www.myspace.com/joadmusic) et 
www.joad.fr

• Marita elle aussi reçoit un petit coup de pouce de l’Espace Musical. Son 
premier album fait un tabac. (Plus d’informations sur www.myspace.com/
maritadeprez)

Collection : Bon anniversaire musical «not’ Normandie» !
Il nous semblait important de marquer le coup en cette année anniver-
saire de la Normandie. C’est chose faite avec trois instruments qui viennent 
compléter les collections déjà riches de l’Espace Musical.

• Un second Cecilium, soprano celui-ci, tiendra compagnie à son grand 
frère ténor. Il aura fallu 5 années de patience pour trouver la perle rare.
Le cécilium soprano à quelques différences avec son frère mais aussi un air 
de famille.
• Depuis 8 ans, nous cherchions à nous procurer un Ophimonocléide...
restez poli !!!!!!
L’instrument est un proche parent du serpent, de l’ophicléide et du tuba. Il 
a fait l’objet d’un dépôt de brevet en 1825. Il a été fabriqué à Gisors (Eure) 
par Coëffet et fils. 
• Avec l’achat d’une clarinette contre alto en Mib LEBLANC, l’Espace com-
plète sa collection de clarinettes avec un objet rare et imposant.

L’Ophimonocleide et le Cécilium seront visibles à Martainville.

    Ma région a du talent, j’en suis l’acteur et le premier soutien.

http://www.facebook.com/pages/Les-Amis-de-lEspace-Musical/118891638133541

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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