
Exposition permanente
visible au château  
de Martainville

PUBLICATIONS, 
MÉMOIRES ET THÈSE  
l’organisation d’un congrès  
international et de deux festivals

500 CONVENTIONS 
DE PRÊTS  
d’instruments de musique

Plus de 

300 INSTRUMENTS 

DE MUSIQUE,  
outils et accessoires

 
expositions 

 ANIMATIONS 
 PÉDAGOGIQUES 
sur la lutherie 

représentations  
d’un conte musical
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Depuis 2005, les collections de l’Espace 
Musical sont présentes dans le Musée 
des traditions et Arts Normands de 
Martainville. Les relations avec le Musée 
et le Département Musicologie de 
L’Université de Rouen encadrent les 
projets scientifiques et de conservation 
de l’Espace Musical.

Retrouvez la collection 
également sur internet

www.espace-musical.org
espace.musical@cegetel.net

06 07 82 21 49

CONCERTS  
DE SOUTIEN265

5 L’ESPACE MUSICAL  
est une association à but non lucratif (loi 1901) 
d’intérêt général, créée en 2003

Collection 

unique
D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE



Depuis 2003, l’Espace Musical 
fait connaître et reconnaitre 
la Normandie en matière de 
fabrication d’instruments de 
musique. Une collection, un 
musée virtuel, des publications, 
des expositions et des prêts 
d’instruments témoignent de ce 
travail.

L’Espace Musical propose une 
démarche musicale durable et 
solidaire unique en France en 
s’appuyant sur :

Une collection d’instruments 
de musique historique 
restaurée …

Une collection 
contemporaine issue  
des ateliers en activité …

Le prêt des deux collections 
pour des études,  
des concerts,  
des enregistrements …

L’Espace Musical assure l’enrichissement 
de ses collections en s’appuyant sur le 
bénévolat de ses membres, ses partenaires,  
l’autofinancement et le mécénat d’entreprises 
et ses manifestations (concert, conférence, 
exposition, randonnée chantée, conte..)

L’association en lien avec  
le Département Musicologie de 
l’Université publie ses travaux.  
Le Musée virtuel permet une mise 
à jour des connaissances et l’accès 
gratuit aux ressources publiées.

La Normandie nous 
livre des instruments  
à vent et à cordes issus  
d’ateliers et de fabriques (violons, 
bassons, clarinettes, flûtes …), 
socle de notre collection. 
Les fabricants ont déposé des 
brevets, fait œuvre d’innovations. 
Avec le cécilium, la Normandie est 
dépositaire d’un instrument  
de musique uniquement fabriqué 
sur son sol. 
Le cécilium est présent dans les 
plus grands Musées du Monde 
(Met, Berlin, Bruxelles…). 
Lefebvre, Marigaux, Leblanc, 
Thibouville, Martin, Buffet, 
Mougenot, Jeandel… sont des 
fabricants normands connus  
au-delà de nos frontières et  
dans le monde. 

La Normandie s’est vouée très tôt 
à la fabrication d’instruments de 
musique. 

La facture d’orgues remonte au 
Moyen-âge. 

Dès 1299, les premiers artisans sont 
répertoriés à Rouen. Rouen est un 
centre de facture d’orgues sous 
l’Ancien Régime. 

Le village de La Couture-Boussey 
est un centre de fabrication national 
d’instruments de musique à vent 
depuis la fin du 17ème siècle. 

La quarantaine de luthiers, facteurs 
et réparateurs d’instruments de 
musique en activité aujourd’hui,  
en sont les héritiers.La
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