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Entrée gratuite les 27, 28 et 29 mars  
de 14h à 18h. 

 
Ces activités sont accessibles aux 

personnes souffrant d’un handicap 

mental, auditif  ou visuel. 

Le Musée des instruments à vent 

participe à la 9e édition des Journées 

européennes des métiers d’art, les 27, 

28 et 29 mars prochains. 

Deux rencontres avec des professionnels 

de la fabrication d’instruments à vent  

vous sont proposées : 
 

Vendredi 27 mars à 14h30 : 
Rencontre avec un facteur d’instruments 

Sur inscription au 02 32 36 28 80.  
 

Samedi 28 mars de 14h à 18h : 
Démonstration des métiers de monteur 

et réparateur d’instruments à vent. 
Entrée libre et gratuite. 

Journées nationales Tourisme et 
handicaps 

Les 28 et 29 mars, le musée participe 

aussi aux Journées nationales Tourisme 

et handicap.  Entrée gratuite pour tous ! 

Les journées européennes des métiers d’art 

La visite express du midi  
Apportez votre sandwich, le musée 

vous offre le café !  

 Après une courte visite thématique,   

(30 minutes), venez manger votre 

sandwich en compagnie de l’équipe  

du musée.   

 
 

14/04/15 «Les matériaux de la facture 

instrumentale : les bois » 
 

05/05/15 «Les fabricants d’instruments 

aux 19
e
 et 20

e
 siècles » 

 

02/06/15 «Sur les traces des facteurs 

d’instruments : à l’église de La Couture-

Boussey » 

À 12h30 Tarif : 1,50 € par personne     
SUR INSCRIPTION  

Ateliers pour tous  
(de 6 à 106 ans) 

L’aventure des fondateurs  
du musée 

Percez les secrets de la création d’un 

musée ! 

A partir de l’histoire originale du Musée 

des instruments à vent créé en 1888, 

petits et grands collaborent pour 

retrouver les indices que leur ont 

laissés les fondateurs du musée. 

Mercredi 6 mai de 10h à 12h 

Tarif : 4€ / adulte ; 1,50 € /enfant.  

(Les enfants doivent être accompagnés)    

SUR INSCRIPTION   

Ateliers pour enfants 
« Bois + château = musée des 

instruments à vent » 
En voilà une drôle d’équation !  Venez 

découvrir l’origine du musée en 

remontant l’histoire et en rencontrant les 

personnages qui ont imaginé pour la 

première fois faire un musée autour du 

métier de fabricant d’instruments de 

musique. 

Atelier pour les 4-6 ans : Mercredi 29 
avril et jeudi 7 mai 2015, de 10h à 12h  
Atelier pour les 7-12 ans : Jeudi 30 avril 
2015 de 10h à 12h 
 
 

Tarif : 1,50 € par enfant   SUR INSCRIPTION  

Les visites et ateliers du printemps 

Ces visites et ateliers nécessitent une INSCRIPTION préalable au 02 32 36 28 80 ou musee@lacoutureboussey.com 

La Nuit européenne des musées 

Visites dans le noir et ateliers 

surprises ... 

Pour la Nuit des musées samedi 16 mai 
2015, découvrez les collections du musée 

sous un nouveau jour  (dans le noir !) et 

en mobilisant tous vos sens …   

Après-midi et soirée seront également 

l’occasion de présenter le travail des 

classes partenaires du projet « La classe, 

l’œuvre ! » 
 

Programme :  

Entrée gratuite de 14h à 23h (sur réservation à 

partir de 18h30) 

- à 18h30, 20h et 21h30 : Visite inédite du 

musée à la lampe-torche et atelier surprise… 

Laissez-vous guider !  

Sur inscription au 02 32 36 28 80.  
 

- Visites guidées du musée à 14h30 et 16h. 

(entrée libre) 

 



Autour du musée... 
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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) 
Visites guidées à 14h30 et 16h 

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 

En attendant ces rencontres, n’hésitez 

pas à contacter la chargée d’inventaire 

si vous avez des témoignages ou des 

documents anciens portant sur histoire 

de la facture instrumentale que vous 

souhaiteriez partager. 

Elodie Biteau  : tél. 02 32 31 51 11 

patrimoines@cg27.fr 

Participez à l’inventaire du 
patrimoine de la facture 
instrumentale ! 
En juin prochain, des réunions publiques 

seront organisées dans les quatre 

communes concernées par l’inventaire 

du patrimoine des facteurs 

d’instruments à vent du bassin 

couturiot. Lors de ces soirées 

d’information, il sera question de 

l’avancement des recherches que mène 

actuellement la Conservation du 

patrimoine de l’Eure (CDP) sur le sujet : 

dans les archives publiques comme sur 

le terrain, auprès de la population qui 

vit sur les lieux où l’activité des 

fabricants d’instruments a été très 

importante depuis quatre siècles et où 

l’on trouve encore trace des usines, 

ateliers à domicile, logements ouvriers, 

demeures des patrons-luthiers… 

Sur un mode convivial, entre apéritif à 

18h et petit concert jusqu’à 20h, il vous 

sera proposé de participer à cette 

collecte d’informations et de 

témoignages sur le patrimoine local des 

facteurs d’instruments. 

Ces réunions auront lieu :  

- le jeudi 4 juin à Ezy-sur-Eure  

- le mercredi 10 juin à Ivry-la-Bataille  

- le jeudi 18 juin à La Couture-Boussey  

- le jeudi 25 juin à Garennes-sur-Eure  

 

Ecoles et associations 

partenaires de l’inventaire 
Les écoles des 4 communes concernées 

travaillent sur le sujet et contribueront à 

ces soirées lors d’une petite exposition  

proposée par l’association de 

valorisation du patrimoine de la 

commune en question. A La Couture-

Boussey, c’est l’Association des Amis du 

musée qui remplira cette mission de 

valorisation. L’exposition sera visible dès 

10h, le matin de la réunion publique. 

Une classe d’Ivry-la-Bataille en visite au 
musée, à la recherche d’indices sur le 
passé des fabricants d’instruments. 

Exposition au Château de Martainville  

Plusieurs instruments, mais aussi des documents d’archives de la facture 

instrumentale et des objets des harmonies locales seront bientôt présentés 

dans l’exposition « Trois petites notes de musique. Histoire de la facture et des 

pratiques instrumentales en Normandie »  au Musée des Traditions et Arts 

Normands au Château de Martainville, en Seine-Maritime. Le musée ne se 

contente pas de prêter des objets, puisqu’il a aussi été associé à l’élaboration 

de cette exposition, dans le cadre du comité scientifique créé à cette occasion, 

ainsi qu’à la rédaction d’un article du catalogue. 

Exposition présentée du 4 avril 2015 au 10 janvier 2016. 
www.chateaudemartainville.fr 

Suivez l’actualité du musée :  
sur sa page Facebook ou sur le site internet : www.lacoutureboussey.com 

Les collections voyagent... 


