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Les années filent, voici déjà onze années que bénévoles et partenaires de
l’Espace Musical associent leurs moyens et leurs énergies pour mettre en
avant le savoir-faire de fabrication normand en matière d’instruments de
musique.
2012 restera marqué par :
- la naissance d’un trio d’instruments d’un même luthier mis à la
disposition d’un trio de grand talent
- La guitare made in Normandy de Camille Mainnemarre
- La restauration des deux Céciliums de l’Espace Musical
Soutien aux luthiers normands : le violon alto d’Alexis Péan
En janvier 2012, L’Espace Musical s’est rendu acquéreur du dernier né des
ateliers Alexis Péan, un violon alto. L’instrument est dans les mains expertes
de Christophe Gaugué pour être joué au Conservatoire de Paris et à l’Orchestre de Radio France.
Il forme un trio avec un violon 2007, joué par Oswald Sallaberger et un violoncelle 2009, joué par Axel Salmona
Notre objectif est de voir un ensemble jouer les trois instruments propriété
de l’espace musical pour assurer la promotion du savoir-faire normand. Les
trois instruments rouennais ont joué à l’Ecole de Musique de Bois-Guillaume
ainsi qu’au Caroussel du Louvre.
www.lutherie-normande.com et www.alexis-pean.com
Soutien aux luthiers normands : La guitare Mainnemarre
Cette guitare électrique est la première d’une série de trois guitares. Sa
finesse d’exécution, sa haute finition ont séduit les membres de l’Espace
Musical lors de sa présentation à l’assemblée générale du 8 décembre.
La guitare est fabriquée en partie avec du frêne du Pays de Bray.
www.lutherie-normande.com et www.mainnemarre-lutherie.com/
J’adhère : Cotisation 2013
Ne soyez pas le dernier à envoyer vos 16 euros ou plus au siège de l’Espace Musical, 1179 route de Neufchâtel 76230 Bois-Guillaume. Vos dons et cotisations sont
éligibles à des déductions fiscales (reçus envoyés par l’Espace Musical).
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l’Exposition : Instruments de musique normands d’hier et d’aujourd’hui
Pour la 10ème année consécutive, Le Musée des Art et Traditions Normands et L’Espace Musical présenteront une nouvelle exposition d’instruments de musique. La partenariat scientifique et technique avec le Musée
comprend aussi un volet animation (voyage musical, randonnée chantée
concert) et un partenariat avec les Artisans d’Art de Normandie concernant
les Métiers d’Art.
www.chateaudemartainville.fr/le-chateau-de-martainville.html
www.facebook.com/pages/Ch%C3%A2teau-de-Martainville/143418559025364
www.artisanat-art.fr
D’avril à décembre 2013
Musée Virtuel: le grand départ.
Depuis plus de 10 années, nous avons rassemblé des témoignages, photos
,vidéos, écrits que nous souhaitons partager avec le plus grand nombre.
Ce chantier titanesque verra le jour en 2013 avec à la baguette le Président Christian Ray.
Financement: sans vous rien n’est possible
Chaque exposition, concert, animation, conférence contribuent aux financements de notre association. Pensez-y et confiez-nous vos projets pour
nous permettre d’aller toujours plus loin.
Nos projets sont éligibles à des déductions fiscales (reçus envoyés par l’Espace Musical).
Depuis 2002, l’Espace Musical par son énergie, ses projets, rend aux
normands leur patrimoine musical d’hier et d’aujourd’hui.
Ma région a du talent, j’en suis l’acteur et le premier soutien.
http://www.facebook.com/pages/Les-Amis-de-lEspace-Musical

Comité des amis
de l’Espace Musical

1179 route de Neufchâtel
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