
 

 

Hiver 2012 : l’actualité du musée  

Année 2012  

 Le musée a reçu en 2011 un don exceptionnel : l’unique clarinette 
octocontralto de marque Leblanc est venue rejoindre, dans les 
collections du musée, la clarinette octocontrebasse Leblanc. Toutes deux 
devraient être présentées au public en 2012. 
Pour célébrer l’entrée de cet instrument extraordinaire, le musée va 
consacrer toute sa programmation de 2012 à la découverte de la 
clarinette, à travers des ateliers pour enfants, des ateliers pour tous, des 
visites en musique et par le biais d’évènements exceptionnels… Autant 
de rendez-vous à ne pas manquer ! 

La clarinette dans tous ses états ! 

LA COUTURE-BOUSSEY 
Haute-Normandie 
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Un atelier pour découvrir en s’amusant les origines de la clarinette. Pendant la visite, les enfants 
découvrent le chalumeau, cet instrument de berger qui existait avant que la clarinette soit 
inventée en 1700.  En atelier, ils fabriquent et font fonctionner un petit chalumeau en plastique.

« Les origines de la clarinette : le chalumeau » 

 Réservation indispensable au 02 32 36 28 80.  

  Tarif : 1.50 €. 

Ateliers pour enfants 

Pour les 4-6 ans  

Mercredi 29 février et jeudi 8 mars de 10h à 12h. 

Pour les 7-12 ans  

Jeudi 1er mars  et mercredi 7 mars de 10h à 12h. 
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Cycle de visites « Autour de la clarinette » avec les classes de La Couture-Boussey 

Dans le cadre de sa programmation annuelle sur la clarinette, le 
musée propose un cycle de visites et ateliers autour de cet 
instrument. Ce projet a été spécialement conçu pour les classes 
de l’Ecole primaire de la commune et a débuté fin novembre 
2011.  
 
Les enfants découvrent l’histoire et le fonctionnement de la 
clarinette au cours de trois séances : 
• Les origines de la clarinette : le chalumeau rustique,  
• L’invention de la clarinette et son évolution, 
• Et une visite en musique avec un clarinettiste. 

Le musée peut adapter les thèmes de visites suivant les attentes et les besoins des élèves.  
Une visite-atelier ou un cycle de visites peuvent être élaborés à cette occasion.  
Si d’autres structures sont intéressées par cette démarche, contactez la médiatrice culturelle au 
02 32 36 28 80. 

Enfin, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de La Couture-Boussey rencontreront le lauréat du concours 
international de clarinette Jacques Lancelot qui viendra leur présenter son métier et son instrument le 
vendredi 16 mars 2012, avant de se produire en concert le soir même avec l’orchestre de l’opéra de 
Rouen à l’église de Saint-André-de-l’Eure.   

(renseignements  sur le concert : www.cc-laportenormande.com) 

        Ça s’est passé au musée... 

Salle comble pour le concert de l’Orchestre d’Harmonie d’Evreux 

Orchestre à vent et percussions, il compte plus de 70 
musiciens tous réunis autour de la musique pour le plaisir 
de jouer et de transmettre leur passion au public.  
Sous la direction de Thierry Patel, chef d’orchestre, les 58 
musiciens présents ont interprété L’Arlésienne de Georges 
Bizet, ainsi que d’autres œuvres des répertoires classique, 
jazz, contemporain, en passant par des danses et 
musiques folkloriques…  
En rassemblant près de 160 personnes dans la salle 
polyvalente de la commune, ce concert gratuit a ravi un 
auditoire enthousiaste. 

Le vendredi 9 décembre 2011, la commune de La Couture-Boussey invitait l’Orchestre d’Harmonie 
d’Evreux à se produire sur le territoire de la facture instrumentale. 

Visite en musique sur la clarinette 



A venir … 
 
Exposition de photographies « Vision contemporaine sur la clarinette et la facture instrumentale » du 1er avril au 3 juin . 

Visites en musique sur la clarinette : les mercredi et dimanches du 15 avril au 6 mai, à 14h30. 

Ateliers pour enfants : les 11, 20 et 24 avril pour les 4-6 ans et les 18 et 25 avril et 2 mai pour les 7-12 ans. (10h-12h) 

Nuit des musées : soirée contes en musique «  Clarinettes par SI par LA ! » : Samedi 19 mai, à partir de 19h30. 
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Comment le musée passe-t-il l’hiver ?  

Pendant la fermeture annuelle, du 20 décembre 2011 au 
10 janvier 2012, l’équipe du musée, aidée par un agent 
d’entretien, a revêtu la blouse et les gants pour s’atteler à 
une campagne de dépoussiérage des machines et outils et 
des vitrines présents dans le musée. 
Qu’elles soient présentées dans des vitrines, exposées à 
l’air libre ou classées en réserve, les collections muséales 
sont soumises de façon inexorable aux agressions de leur 
milieu environnant. Humidité, température, lumière, 
insectes, moisissures, polluants atmosphériques, sinistres, 
les facteurs de dégradation sont multiples, sans compter 
les gestes malheureux du personnel ou des visiteurs. Et 
aucun matériau, aucun objet n’y échappe. La conservation 
préventive fait partie des actions à mettre en œuvre pour 
la conservation et l’entretien des collections. 

À noter : afin de consacrer plus de temps aux travaux sur les collections, le musée étend sa 
période de fermeture annuelle du 16 novembre 2012 au 31 janvier 2013.  

Retrouvez l’actualité du musée sur le site 
www.lacoutureboussey.com 

Musée des instruments à vent 
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  
27750 La Couture-Boussey 

 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h 

 (fermé le 1er mai et du 16 novembre au 31 janvier) 
Tarifs d’entrée : 
Tarif plein : 4 €. 
Tarif réduit : 1,50 € (enfants, étudiants, familles nombreuses…). 
Gratuit : enfants de moins de 6 ans, luthiers et anciens luthiers. 

Renseignements et réservations : 
Tél : 02 32 36 28 80 
musee@lacoutureboussey.com 


