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Depuis plusieurs années, Carl Edouin organise dans le cadre original et 
atypique de sa concession de Carsix, des animations, des conférences, du 
théâtre et des concerts.
Carl est membre et mécène de l’Espace Musical animée par Pascal 
Joulain et ses 105 adhérents (voir plus loin). Cela faisait long feu 
que nos deux compères souhaitaient associer leurs réseaux  et leurs compé-
tences pour soutenir les talents normands.
Le Samedi 29 janvier à partir de 20h00, 4x4 Edouin et L’Es-
pace Musical vous invite à votre premier voyage musical de 2011.
ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION

  Le Programme
«Ma région a du talent, j’en suis l’acteur et le premier soutien » est 
un programme développé par l’Espace Musical depuis 2003. Dans ce ca-
dre L’Espace Musical s’évertue à promouvoir des artistes qui par leur talent 
et leur parcours méritent d’être connus, reconnus et accompagnés.
Les recettes des concerts vont directement aux projets des artistes.  

       EXO 1000 et Marita
Nos saltimbanques vous invite à une promenade passion. L’univers musical 
des ces 5 musiciens vous entraînera dans des ballades américaines et ir-
landaises, avec quelques incursions dans le répertoire toujours touchant du 
blues, de la musique cajun et acadienne.  Les reprises de thèmes hérités 
des anciens se complètent de composition en français.

Cette promenade musicale se joue à la guitare, la contrebasse, mais aussi 
à la mandoline et au banjo...les instruments à vent ne sont pas loin avec un 
harmonica, un accordéon, une flûte. Pour rythmer le tout, il fallait un wash-
board et des cuillères.
Le décor ainsi planté, nos amuseurs viendront vous conter, l’histoire des 
hommes et des femmes derrière cette passion musicale.

Le répertoire est entrecoupé d’explications sur les instruments, les styles, la 
musique en Normandie, le parcours de chacun. Les thèmes sont tirés au 
sort par le public.

Le temps d’une soirée musicale, vous visiterez bien davantage qu’un 
concert. Il sera alors temps pour nous tous d’échanger sur ce qui nous sé-
duit et nous fait vibrer, l’autre, son parcours et sa passion.

Concession 4x4 EDOUIN Samedi 29 janvier à partir de 20h00
Carl EDOUIN
Carrefour de Malbrouck, RN 13 / RN 138,
Carsix 27300 Bernay - Tel : 02 32 46 23 59 - Fax : 02 32 46 21 43
www.4x4edouin.com - contact@4x4edouin.com   
ENTREE GRATUITE SUR RESERVATION
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L’Espace Musical en résumé
                          
                     
                     L’association
Depuis 2003, les 105 bénévoles de l’Espace Musical assurent la promotion 
du riche patrimoine musical normand. L’association d’intérêt général, déve-
loppe une politique de mécénat autour des ses actions.
                Exposition
L’Espace Musical dispose  d’une exposition complète sur la lutherie nor-
mande au Musée des Arts et Traditions Normande Martainville (76 -Est de 
Rouen)  L’histoire de la lutherie normande y est racontée au travers de vitri-
nes, de vidéos et de présentations multimédia et d’une série d’animations. 
                                        
        Collection utile
L’Espace Musical s’est constituée une collection d’instruments du 18ème 
siècle à nos jours (cordes et vents). La collection est prêtée depuis 2003 à 
de jeunes amateurs, élèves d’école de musique, des conservatoires, musi-
ciens professionnels et de l’Opéra de Normandie. 315 conventions de prêts 
ont été signées depuis 2003.                       

                    Collectage
Avec plus de 150 concerts et 65 expositions, L’Espace Musical sillonne la 
Normandie, récupérant, instruments, outils de luthiers, témoignages sur la 
richesse musicale normande qui trouve ses racines dans le Duché de Nor-
mandie.

         Développement Musical Durable
L’Espace Musical en constituant un patrimoine historique et contemporain 
vivant d’instruments de musique normands mène un véritable combat en 
faveur du développement musical durable.  La démarche de l’Espace 
Musical reste unique en Normandie et en France.                           
                                                                   

  

Comité des amis 
de l’Espace Musical

1179 route de Neufchâtel
76230 Bois-Guillaume

06.07.82.21.49
espace.musical@cegetel.net

www.lespacemusical.org

Président :
Pascal JOULAIN

Trésorier :
Fabien TRUY

Secrétaire :
Bénédicte PERCHERON
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