
« CONTE MUSICAL » 
Espace Musical

Musée des Traditions et Arts Normands Martainville 76

COMMUNIQUE DE PRESSE

Quand :  Dimanches 22 et 29 mai, 19 juin et 3 juillet à 15h30
Où :  Musée des Traditions et Arts Normands de Martainville (76)
Quoi :  une histoire contée et chantée de la lutherie normande
Objectif :  s’instruire en s’amusant
Entrée :  5 €, tarif réduit 3 €

Le conte «historicoludique»

Le Chevalier de la Mémoire a traversé les âges et s’agace de l’ignorance 
des normands d’aujourd’hui pour l’illustre patrimoine musical de leur région.
Il tempête, se passionne et aime à ce qu’on lui demande encore et en-
core de nous conter les légendes de la Couture-Boussey.

Salto, trublion musical traîne ses hardes dans les ateliers de lutherie. Il 
connaît sur ses «dix doigts de pieds» les secrets des luthiers d’aujourd’hui. il 
interrompt son Maistre, avec sa clarinette, son saxophone, sa guitare, ses 
flûtes et ses cuillères. Elève peu assidu, il soutient son Maistre dans sa vo-
lonté de partager le trésor musical normand.

Le saviez-vous ?

• La richesse des abbayes normandes et du Duché de Normandie en gé-
néral favorisent le développement de la musique.
• La vielle à roue est le trait d’union entre les musiques savantes et les musi-
ques populaires.
• La Communauté des Maistres faiseurs, joueurs et Maistres à danser de la 
ville et banlieue de Rouen tient des lettres patentes depuis le 1299.
• Les facteurs d’instruments à vent de La Couture-Boussey fabriquent pour 
les plus grands musiciens. Le village devient le berceau national des instru-
ments à vent.
• C’est à Rouen que se tient le procès en appel d’Adolphe SAX et des lu-
thiers et facteurs français plaignants.
• Les ports normands acheminent des comptoirs les bois exotiques destinés 
à la fabrication d’instruments de musique (ébène, permanbouc, grenadille, 
palissandre).
• Le cécilium est un instrument unique au monde fabriqué à Eu à quelques 
500 exemplaires.
• Aujourd’hui encore, 40 luthiers fabriquent et réparent des instruments de 
musique en Normandie.



pour plus d’informations :
réservation : Musée des Traditions et Arts Normands - château de Martainville. 02.35.23.44.70

Contact association : Pascal Joulain 06 07 82 21 49 espace.musical@cegetel.net

Un cécilium peut 
en cacher un autre !

Le cécilium : l’unique instrument de musique normand

Terre de lutherie, la Normandie a fabriqué des orgues, des instruments à cordes et des 
instruments à vents (flûtes, hautbois, clarinettes).
Si ces instruments ont été fabriqués dans le monde entier, le «cécilium» a pour sa part 
uniquement été fabriqué à Eu (76) au milieu du 19ème siècle. On le retrouve dans les 
plus grands musées mondiaux (Métropolitan New-York, Trodheim Norvège, Bruxelles, 
Paris et Montluçon).
L’instrument est un harmonium, il a la forme d’un violoncelle et se joue comme tel à l’aide 
d’un archet fixe. 

Le cécilium : l’attraction du conte musical

L’Espace Musical détient depuis 2005, un exemplaire (ténor) du cécilium. Le Cheva-
lier de la Mémoire et Salto s’évertuent, le temps d’un conte, à faire découvrir et à faire 
jouer cet instrument que ne cesse d’intriguer.

911-2011 : bon anniversaire

L’Espace Musical a tenu à célébrer à sa façon l’anniversaire de la Normandie en se 
portant acquéreur d’un second cécilium dans une tonalité différente du premier (So-
prano). Celui-ci sera présenté avec son grand frère lors des quatre éditions du conte à 
Martainville 2011.

Espace Musical - 76230 Bois-Guillaume

L’association d’intérêt général, animée par des bénévoles est engagée depuis 2002 dans 
la protection des instruments de musique normands (achats et restauration). L’Espace 
Musical dispose d’un parc de plus de 250 instruments de musique de 1768 à nos jours. 
Les instruments sont prêtés (327 conventions signées depuis 2003) dans le cadre de 
deux programmes uniques en France : 
• Rendre au normands leur patrimoine d’hier et d’aujourd’hui.
• Graines de talents.
Le cécilium a ainsi été joué à l’Opéra de Rouen, pour le Roman de Renard. Il est en 2011 
entre les mains de Marita DESPREZ (auteur-compositeur interprète rouennaise).

 www.lutherie-normande.com    espace.musical@cegetel.net
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