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L’Edito

L’Espace Musical a eu un hiver studieux. Après les Puces
Rouennaises, et l’exposition de Canteleu, c’est Martainville qui
prendra le relais avec une nouvelle exposition. L’Espace Musical
se projette déjà avec l’AADN sur le Printemps des Arts (15-18
mai 2014).
Le Musée Virtuel grandit chaque mois avec de nouvelles
contributions, des luthiers et des instruments à découvrir !!
«Virtuel, physique» l’Espace est présent sur tous les fronts en ce
Printemps 2014.
L’Espace physique Martainville :
La salle du 3ème étage du Musée des Traditions et Arts Normands, accueille une nouvelle exposition. En plus de l’atelier revisité et des deux
«éclatés» de violon et de clarinette, les deux céciliums restaurés, veillent
sur la centaine d’instruments exposés.
L’Espace virtuel :
Une vingtaine de portraits de luthiers et autant d’instruments sont désormais en ligne sur www.espace-musical.org. Ce travail colossal est rendu
public et à la disposition de tous les internautes gratuitement. Vos contributions sont les bienvenues.
Le portail de la lutherie, www.lutherie-normande.com, profite aussi du
Printemps pour se refaire une beauté.
L’Espace distingué :
Les Artisans d’Art de Normandie ont choisi de décerner le label « Route des
Métiers d ‘Art» à l’Espace Musical, reconnaissant ainsi le travail des bénévoles
auprès des luthiers et des facteurs régionaux. Un vingtaine d’ateliers d’Art et
l’Espace Musical recevront leur diplôme 2014, lors du Printemps des Arts.
L’Espace adhérents :
Une cinquantaine d’entre vous ont acquitté leur cotisation 2014. Rejoignez le
mouvement et envoyez vos 16 euros pour permettre de financer nos actions.
Les dons et cotisations sont éligibles à la défiscalisation.
Espace Musical 1179, Route de Neufchatel, 76 230 Bois Guillaume.
L’Espace prêteur :
Si la fourmi n’est pas prêteuse, l’Espace n’en déplaise à notre Jean De La Fontaine a choisi de l’être.
Une vingtaine de prêts d’instruments ont déjà été consentis depuis début
2014. Depuis 2003, ce sont plus de 420 conventions de prêts d’instruments qui
ont été consentis à des amateurs et des professionnels.
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J’ai rendez-vous avec vous:
Le printemps des Arts
Du 15 au 18 mai Place de Cathédrale et Office de Tourisme de
Rouen
www.artisanat-art.fr
L’Espace Musical collabore et contirbuen financierement à la seconde édition de
cette manifestation gratuite sur les métiers d’arts :
- 34 ateliers d’artisans d’Art en démonstration
- 3 pôles d’expositions
- Nuits des musées à Martainville et Musée des Beaux Arts
- Animations ( peinture le samedi après-midi et musique le dimanche à 14h30)

Martainville 2014
Du 7 avril au 31 décembre 2014
les interventions :
Voyage musical dimanche 27 avril15:30 (musiques du monde)
Voyage Musical dimanche 4 mai 15h30 (mon Amérique à moi)
Voyage Musical samedi 17 mai 20h30 (Fran6 et les 4 Brels)
Voyage Musical 29 juin 15h30 (musique traditionnelle)
Randonnée chantée le 31 août, dans le parc du Château de Martainville.

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
www.espace-musical.org
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