LA COUTURE-BOUSSEY
Haute-Normandie

Eté 2012 : l’actualité du musée
« Visites en Musique »
Réservez vos visites en musique!
Comment souffle-t-on dans une flûte traversière ?
Qui a inventé la clarinette ?
Pourquoi la flûte à bec ne fait-elle pas partie du grand orchestre ?
Venez le découvrir lors des visites en musique de l’été !

Accompagnée par un musicien, chaque visite en musique
est l’occasion de découvrir un instrument différent :
La clarinette :
dimanches 8 et 29 juillet
La flûte à bec :
Dimanches 15 et 22 juillet
Le hautbois :
Dimanches 5 et 19 août
La flûte traversière :
Dimanches 12 et 26 août
à 14h30

Pour adultes et enfants, à partir de 6
ans.
Les enfants doivent être accompagnés.

TARIFS : 4 € par adulte
1,50 € par enfant.
La Carte de l’Eurois est acceptée !

Réservation indispensable au 02 32 36 28 80.

Ateliers pour enfants
« Instruments d’hier, instruments d’aujourd’hui »
Les enfants découvrent à travers différents indices (objets, documents photographiques,
filmographiques), l’histoire de la facture instrumentale et l’évolution de la famille des bois depuis le
17e siècle.
Pour les 4-6 ans :
Jeudis 19 juillet et 9 et 23 août 2012, de 10h à 12h.
Pour les 7-12 ans :
Jeudis 12 et 26 juillet et jeudi 16 août 2012, de 10h à 12h.
Tarif : 1,50 € par enfant

Réservation indispensable au 02 32 36 28 80.
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La clarinette dans tous ses états !
Une année 2012 consacrée à la clarinette
Le Musée des instruments à vent consacre toute sa programmation culturelle de l’année 2012, à la
clarinette : des animations permettent de découvrir l’histoire et le fonctionnement de cet instrument
mais aussi sa fabrication à La Couture-Boussey et les alentours.

Ateliers pour TOUS
« Il était une fois la clarinette... »
Mettez vos sens en éveil en suivant cette visite consacrée à la découverte de la clarinette. Expériences
sonores, manipulations et fabrication d’instruments permettront d’aborder son histoire et son
fonctionnement de manière ludique.
Mercredis 11, 18, 25 juillet et mercredis 1er, 8 et 22 août, de 10h à 12h.
Pour adultes et enfants, à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
TARIFS : 4 € par adulte et 1,50 € par enfant.
Réservation indispensable au 02 32 36 28 80.

Journées du patrimoine

15 et 16 septembre 2012

Les Journées du Patrimoine, les 15 et 16 septembre prochains, seront l’occasion de valoriser la
clarinette, son histoire, sa musique, son fonctionnement et les problématiques de sa fabrication.
Trois visites guidées sur ce thème seront proposées au musée le samedi 15 septembre (à 10h30,
14h et 16h).
L’Association des Amis du musée s’associera à cet événement en publiant un nouveau numéro
de sa revue Mistenflûte dédié à la clarinette et profitera des Journées du Patrimoine pour
organiser des Rencontres autour de la clarinette : animations musicales, concert, exposition
d’instruments… auront lieu le dimanche 16 septembre autour du musée.

Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18h : Entrée gratuite au musée
Samedi à 10h30, 14h00 et 16h00 :
Visites guidées « La clarinette : histoire et fabrication locale depuis le 18e siècle ».

Dimanche 16 septembre, autour du musée :

Rencontres autour de la clarinette.
•

à 12h :

Buvette animée par « Swing de Paris »
(jazz manouche, clarinette et guitare).

•

à 14h :

Exposition de clarinettes

•

à 16h :

« Sérénade », concert de sextuor à vent
(musiques de 1780-1810 interprétées sur copies d’instruments anciens).

Animations gratuites proposées par l’Association des Amis du musée.
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Ça s’est passé au musée...
Au printemps, les ateliers pour enfants étaient consacrés à
la clarinette et à son ancêtre le chalumeau : après avoir
observé les instruments du musée, les enfants ont pu
fabriquer un petit instrument à anche en plastique et fait
sonner différentes clarinettes mises à leur disposition… Ils
ont ainsi mieux appréhendé le son de l’instrument.
Mais l’instrument seul ne suffit pas : sans musicien, il n’y a
pas de musique ! Ce sont cinq clarinettistes différents qui
ont animé les visites en musique programmées en avril et
mai : chaque musicien a apporté son approche personnelle
de l’instrument, en fonction de ses goûts et de son
Lors d’une visite en musique, Franck Russo, clarinettiste, a
expérience…
expliqué l’importance pour le musicien de travailler son
« embouchure » (les muscles des lèvres qui tiennent le bec de
la clarinette).

Maurice Cayzac, conteur professionnel, et son clarinettiste Raphaël Forêt
-Bruno, ont animé la Nuit des musées, le 19 mai. Plus de cent personnes
se sont succédées pour assister aux quatre séances de contes
programmées dans la soirée : au fil des histoires, le conteur a fait frémir,
rire et même chanter les visiteurs qui ont aussi vibré au son de la
clarinette !

Au printemps, le musée a aussi accueilli une exposition de
photographies d’Alain d’Ortoli prises dans les entreprises de
facture instrumentale de Mantes-la-Ville, Buffet-Crampon et
Selmer : présentant les différentes étapes de fabrication des
clarinettes et saxophones, les photographies permettaient de
faire le lien avec les ateliers de fabrication et machines
présentées dans le musée.

et en dehors du musée...
La Médiathèque d’Évreux, en partenariat avec le Conservatoire à
Rayonnement Départemental d’Évreux, a exposé du 12 mai au 23
juin des objets issus des collections du Musée des instruments à vent.
Cette exposition comportait une dizaine de vitrines exposant des
instruments du XVIIIe siècle à nos jours et présentant la facture
instrumentale du bassin couturiot. Des reproductions ou documents
originaux provenant du fonds patrimonial de la bibliothèque d’Evreux
complétaient ce parcours.
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AGENDA DE L’ÉTÉ 2012
JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

Eté
Dimanche 8 juillet, de 14h30 à 16h : Visite en musique
Mercredi 11 juillet, de 10h à 12h : Atelier pour tous
Jeudi 12 juillet, de 10h à 12h : Atelier pour enfants 7-12 ans.
Dimanche 15 juillet, de 14h30 à 16h : Visite en musique
Mercredi 18 juillet, de 10h à 12h : Atelier pour tous
Jeudi 19 juillet, de 10h à 12h : Atelier pour enfants 4-6 ans.
Dimanche 22 juillet, de 14h30 à 16h : Visite en musique
Mercredi 25 juillet, de 10h à 12h : Atelier pour tous
Jeudi 26 juillet, de 10h à 12h : Atelier pour enfants 7-12 ans.
Dimanche 29 juillet, de 14h30 à 16h : Visite en musique
Mercredi 1er août, de 10h à 12h : Atelier pour tous
Dimanche 5 août, de 14h30 à 16h : Visite en musique
Mercredi 8 août, de 10h à 12h : Atelier pour tous
Jeudi 9 août, de 10h à 12h : Atelier pour enfants 4-6 ans.
Dimanche 12 août, de 14h30 à 16h : Visite en musique
Jeudi 16 août, de 10h à 12h : Atelier pour enfants 7-12 ans.
Dimanche 19 août, de 14h30 à 16h : Visite en musique
Mercredi 22 août, de 10h à 12h : Atelier pour tous
Jeudi 23 août, de 10h à 12h : Atelier pour enfants 4-6 ans.
Dimanche 26 août, de 14h30 à 16h : Visite en musique
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : Journées européennes du patrimoine

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

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

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.

