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En période de crise économique et de crise des valeurs morales, 
le monde associatif, s’il n’est pas l’unique réponse,  est en tous 
les cas une bonne réponse !
Avec plus de 400 conventions de prêt d’instruments dans le 
cadre de son dispositif «graines de talents», l’Espace Musical 
rend utile son patrimoine musical instrumental. 
Depuis plus de 10 ans, l’Espace investit dans le fabriqué en 
France en achetant les fabrications de luthiers en activité.
L’excellence de fabrication pour des pratiques d’excellence !!!!!

Eric Gervais : 
En 2013, l’Espace Musical complète sa collection d’instruments modernes 
par l’achat d’un violon alto des ateliers Eric Gervais du Havre. L’instrument 
est la copie du CONTE VITALE 1676 du Maître Italien ANDREA GUARNERI.
Installé au Havre, Eric Gervais fabrique les instruments du quatuor à cordes 
inspirés des modèles italiens de la période classique. Eric GERVAIS est di-
plômé de Ecole Nationale de Mirecourt, membre de l’ALADFI et de l’Espace  
Musical.

La collection contemporaine de l’Espace Musical : 
Depuis 2002, l’Espace Musical a encouragé la production normande com-
temporaine.  Onze luthiers normands ( ALD, Couto, Gervais, Hardy, Höbel, 
Lourme, Marigaux, Mainnemarre, Murray, Péan, Thouvenot) ont vu une 
trentaine d’instruments  de leurs ateliers enrichir la collection de l’Espace 
Musical pour un montant total de plus de 75 000 euros. Ces instruments 
ont fait l’objet de prêts à des amateurs et professionnels.
Avec la collection historique, la collection d’instruments de musique nor-
mands de l’Espace Musical se monte à plus de 250 instruments.

Du Fabriqué en France depuis 10 ans : 
Depuis 2002,  l’Espace Musical joue la carte du fabriqué normand. L’excel-
lence de ces fabrications de luthiers est ensuite confiée aux talents musi-
caux régionaux.
Avec l’Espace Musical les cordonniers sont enfin correctement chaussés  !!
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Un espace parisien
L’Espace Musical poursuit sa collaboration avec l’AADN (Artisan d’Art de Norman-
die).
Pour la seconde année consécutive, l’Espace Musical sera aux côtés de l’AADN au 
salon du patrimoine culturel du Caroussel du Louvre, à Paris.
L’occasion de faire la promotion des fabrications d’excellence normande.
 Du 7 au 10 Novembre au Caroussel du Louvre.

www.artisanat-art.fr et www.lutherie-normande.com 

Les musiciens de l’Espace
Soutenu par l’Espace Musical depuis 2009, Joad et Axel Salmona sortent leurs 
enregistrements réciproques  en octobre.
Synerzique, né du laboratoire de l’Espace Musical poursuit l’utile travail de che-
ville ouvrière pour  les deux formations.

Axel a enregistré un album autour de F CHOPIN.
Joad nous offre l’enregistrement du Concert du Trianon avec des extraits du 
concert de l’Armada 2013.

http://www.cdbaby.com/cd/axelsalmona3
http://www.joad.fr/
C’est bientôt NOEL, commandez vos CD sur internet via les liens ci-dessus.

Assemblée Générale 2013:  j’ai rendez-vous avec vous !
Cette année, c’est à Mont Saint Aignan que l’Espace Musical rendra compte à ses 
adhérents et  à ses soutiens.
Les membres cotisants, sympathisant et les non membres sont conviés.
Maison des Scouts (Samedi 14 décembre de 20h à 23h30 chemin de la rue)

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
www.lutherie-normande.com

Comité des amis 
de l’Espace Musical

1179 route de Neufchâtel
76230 Bois-Guillaume

06.07.82.21.49
espace.musical@cegetel.net

www.lutherie-normande.com

Président :
Christian RAY

Trésorier :
Pierre Commes

Secrétaire:
Pascal JOULAIN
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