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Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre 
Journées Européennes du Patrimoine 

Patrimoine et citoyenneté 

 Pour cette  33e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée 
des instruments à vent de La Couture-Boussey sera ouvert gratuitement 
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 de 10h à 18h.  
 
 Depuis 2014, un inventaire du patrimoine de la facture instrumentale est 
mené par Elodie Biteau, chargée d’inventaire à la Conservation départementale 
du patrimoine de l’Eure,  dans les communes de La Couture-Boussey, Ezy-sur-
Eure, Ivry-la-Bataille et Garennes-sur-Eure.  
 
 En lien avec cette redécouverte du patrimoine local, cette année au Musée 
des instruments à vent nous allons proposer aux visiteurs des activités diverses 
et variées, totalement gratuites !  

«Le patrimoine rappelle, symbolise, organise la citoyenneté.»  
Robert Badinter , ancien président du Conseil constitutionnel ,  

18 septembre 1999, Libération  
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Journées Européennes du Patrimoine 

Musée des instruments à vent  
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  

27750 LA COUTURE-BOUSSEY 
www.lacoutureboussey.com 

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016  
Entrée gratuite de 10h à 18h  

 Pour cette  33e édition des  Journées 
Européennes du Patrimoine, le Musée des 
instruments à vent de La Couture-Boussey sera 
ouvert samedi 17 et dimanche 18 septembre de 
10h à 18h. L’entrée du musée sera gratuite ainsi 
que toutes les activités programmées.  
 
 Visites guidées du musée, samedi et 

dimanche à  10h30 et 11h30, durée 1h. 
 Sur inscription au 02 32 36 28 80 ou 
 musee@lacoutureboussey.com.  
 Visites en ville « Sur les traces des fabricants 

d’instruments », samedi et dimanche à 14h30 
et 16h30, durée 1h30.  

 Sur inscription au 02 32 36 28 80 ou 
 musee@lacoutureboussey.com.  
 Minis-ateliers « Kazoo, pipoir et cie » pour 

petits et grands, samedi et dimanche de 14h 
à 18h, durée 25 min par atelier. Gratuit sans 
inscription. 

 Conférence « Inventaire du patrimoine : où en 
est-on ? », Elodie Biteau, chargée de 
l’inventaire du patrimoine de la facture 
instrumentale pour le Département de l’Eure. 
Le samedi à 14h à la salle polyvalente,  durée 
1h. Entrée libre. 

 Exposition « Aujourd’hier », Christine 
Guillon, samedi de 14h à 18h, à la 
bibliothèque et au musée. Entrée libre. 

Entrée libre  
de 10h à 18h 

Activités gratuites 

Contacts presse: 
Lolita Delesque, Responsable 
Laurine MILLET, Médiatrice culturelle 
 
Tel : 02 32 36 28 80 
Courriel : musee@lacoutureboussey.com 

mailto:musee@lacoutureboussey.com
mailto:musee@lacoutureboussey.com
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Visites guidées du musée 

Musée des instruments à vent  
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  

27750 LA COUTURE-BOUSSEY 
02 32 36 28 80—musee@lacoutureboussey.com 

www.lacoutureboussey.com 
Contacts : Lolita DELESQUE ou Laurine MILLET 

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2016  
À 10h30 et 11h30 

Gratuit sur réservation  
 Le Musée des instruments à vent présente une collection exceptionnelle de 
flûtes, hautbois et clarinettes  du 18e siècle à nos jours ainsi que des outils 
et machines qui retracent l'histoire économique et artistique de La Couture, 
village spécialisé dans la facture instrumentale depuis le 17e siècle. 
 
Le Musée des instruments à vent présente un peu plus de 250 instruments, du 18e 
siècle à nos jours. Unique par sa cohérence, la collection permet d'aborder la 
facture des bois en Europe sous tous les angles : 
 
- des séries complètes d’instruments permettent d’observer l’évolution des flûtes, 
hautbois et clarinettes du 18e au 20e siècle ; 
- des instruments remarquables comme la musette de cour ou les flûtes-cannes 
témoignent de la constante créativité dont les facteurs ont su faire preuve au 
cours des siècles ; 
- enfin des machines, outils et photographies constituent la composante 
ethnographique essentielle de cette histoire exceptionnelle. 

Comment ça marche ? 
 Visites à 10h30 et 11h30 
 Réservation obligatoire 

Par téléphone au 02 32 36 28 80  
ou par courriel : 

musee@lacoutureboussey.com 
 Gratuit  
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Musée des instruments à vent  
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  

27750 LA COUTURE-BOUSSEY 
02 32 36 28 80—musee@lacoutureboussey.com 

www.lacoutureboussey.com 
Contacts : Lolita DELESQUE ou Laurine MILLET 

  

 Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, le musée sort de ses murs et vous 
propose un circuit en ville. 
 
 Cette visite exceptionnelle sur les traces des 
fabricants d’instruments, vous permettra de 
découvrir ou de redécouvrir la ville de La Couture-
Boussey, son histoire, son patrimoine et son 
musée. 

Comment ça marche ? 
 Visites à 14h30 et 16h30 
 Réservation obligatoire :  

Par téléphone au  02 32 36 28 80  
ou par courriel : 

musee@lacoutureboussey.com 
 Le rendez-vous est fixé 5 min avant le 

début de la visite au Musée des 
instruments à vent. 

 La durée de la visite : 1h30.  
 Gratuit 

Sur les traces des fabricants d’instruments   
Samedi et Dimanche à 14h30 et 16h30 

Gratuit sur réservation 

Visites en ville 

Rue Jacques  
Hotteterre 

Rue Jérôme  
Thibouville 

Rue  
Georges Leblanc 
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Musée des instruments à vent  
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  

27750 LA COUTURE-BOUSSEY 
02 32 36 28 80—musee@lacoutureboussey.com 

www.lacoutureboussey.com 
Contacts : Lolita DELESQUE ou Laurine MILLET 

« Kazoo, pipoir et cie » 
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre  

de 14h à 18h  
Gratuit sans réservation 

Minis-ateliers 

Gratuit 

Envie de vous amuser en famille ? 
 
 Pour les Journées Européennes du                   
Patrimoine, le Musée des instruments à 
vent de La Couture-Boussey propose aux 
petits et aux grands de partager un 
moment convivial autour de trois ateliers 
ludiques. (environ 25 min / atelier) 
 
 Venez fabriquer en famille des  
instruments à vent : kazoo et pipoir, mais 
également un petit personnage aux 
allures d’un facteur d’instruments.   
 Ces minis instruments vous 
permettrons de découvrir comment est 
créé le son des instruments à vent de la 
famille des bois.  
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Musée des instruments à vent  
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  

27750 LA COUTURE-BOUSSEY 
02 32 36 28 80—musee@lacoutureboussey.com 

www.lacoutureboussey.com 
Contacts : Lolita DELESQUE ou Laurine MILLET 

Elodie Biteau, chargée de l’inventaire pour la  
Conservation départementale du patrimoine de l’Eure 

Samedi 17 septembre à 14h  
à la salle polyvalente, entrée libre. 

Contact presse : 
 
Conservation Départementale du 
Patrimoine,  
3 bis rue de Verdun,  
27 000 Evreux 
Tel :  02 32 31 51 11 
 
Elodie Biteau, chargée de l’inventaire, 
elodie.biteau@eure.fr 

 Le Département de l’Eure a initié le 1er juillet 2014 une opération 
d’inventaire du patrimoine de la facture instrumentale dans le canton de Saint-
André-de-l'Eure qui concerne les quatre communes traditionnellement 
désignées sous le nom de « bassin couturiot » : Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, 
La Couture-Boussey et Garennes-sur-Eure.  
 
L’opération pilotée par le service de la Conservation du patrimoine du 
Département de l’Eure est menée par Elodie Biteau, chargée d’études, assistée 
par Delphine Jourdan, photographe. 
 
Nombre des vestiges produits par la facture instrumentale dans le bassin 
couturiot ont aujourd’hui disparu et il devient urgent d’identifier ceux qui 
subsistent afin de les remettre en perspective dans leur environnement, d’en 
mesurer les potentialités et d’enrichir la connaissance historique du territoire. 
Lors de notre conférence, Elodie Biteau, présentera  l’avancée de l’opération. 

Conférence 

Logement et atelier, famille Masson, 8 rue Neuve, La Couture-Boussey,  

© Ph D. Jourdan, CDP/ Département de l'Eure. 



 8 

 

Co
m

m
un

iq
ué

 d
e 

pr
es

se
 

Contact presse :  
Carine Nzelo, Responsable  

 
Bibliothèque municipale 
6 rue Jacques Hotteterre 

27750 LA COUTURE BOUSSEY 
0698715006 bibliotheque-lcb@orange.fr 

Exposition visible à la Bibliothèque municipale et  
au Musée des instruments à vent 

Samedi 17 septembre  
Entrée libre de 14h à 18h 

Exposition « Aujourd’hier » 

« La Couture-Boussey … AUJOURD’HIER » 
« Carine, responsable de la bibliothèque, avait ce projet 
en tête depuis longtemps pour son village …  De mon 
côté, ce genre de reportage commençait à effleurer mon 
esprit …  nous avons donc lancé officiellement le projet. 
Par ce titre, j’ai voulu résumer le profil du projet : un « 
hier et aujourd’hui » du village de la Couture-Boussey. 
L’échange est permanent entre les deux époques : envie 
de découvrir le village de jadis, mais aussi envie de voir 
les transformations actuelles. 
C’est très émouvant de retrouver le lieu précis montré 
par la vieille carte postale, surtout quand le bâtiment 
existe toujours …  on a l’impression d’entrer dans la 
carte, on attend presque de voir les murs se flouter pour 
redevenir ceux que l’on recherche …  
J’ai pris un immense plaisir à réaliser ce projet, j’espère 
que le résultat de mon travail vous plaira. 
Merci aux habitants intrigués de me voir tourner dans 
une rue avec mes papiers, qui se sont gentiment prêtés 
au jeu de mes recherches en essayant de m’aider à 
localiser telle maison ou telle usine. 
Et pardon aux automobilistes que j’ai dérangés pour 
faire une photo en plein milieu d’un carrefour ! ». 

 Christine Guillon 

Christine GUILLON, photographe 

« Parce que c’est l’affectif qui guide l’objectif », telle est ma devise. 
C’est un voyage sur l’ile de Santorin, en Mer Egée, il y a quatre ans, qui a été le révélateur de ce qui n’avait 
jusqu’alors pour seul but que le souvenir de bons et beaux moments. 
Depuis les boîtiers ne me quittent plus … La nature et nos contrées sont désormais mon nouveau bureau ; sans 
oublier le ciel puisque la photo aérienne est ma particularité. 
Mon activité de reportages photo a en outre évolué vers une activité de communication ; je réalise désormais 
des visuels et des websites illustrés par mes photos. 

mailto:bibliotheque-lcb@orange.fr
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Musée des instruments à vent  
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  

27750 LA COUTURE-BOUSSEY 
02 32 36 28 80—musee@lacoutureboussey.com 

LA VISITE EXPRESS DU MIDI     

Quelques minutes chaque mois pour découvrir un aspect des collections du musée 
en profondeur. 
Un mardi par mois à 12h30 :  
 - une visite thématique du musée  (30 minutes) 
 - suivie de la possibilité de manger son sandwich en compagnie du guide du musée.  
Le musée vous offre le café !  
Tarif : 1,50 € par personne, sur inscription au 02 32 36 28 80 ou 
musee@lacoutureboussey.com 
Prochaines visites express :  
 Mardi  6 septembre    :     Les accessoires 
 Mardi 4 octobre          :     La flûte à bec 

 Mardi 8 novembre      :     Les coulisses du musée 

A voir également ... 

ATELIERS POUR ENFANTS : VACANCES DE LA TOUSSAINT 

« Le fantôme de Jacques » 
Le musée des instruments à vent a besoin de tous les enfants courageux. Il 
semblerait qu’un fantôme hante le musée… Qui-est ce ? Que veut-il ? Aide l’équipe 
du musée à libérer le fantôme …  Les enfants auront pour mission de découvrir le 
nom d’un instrument fétiche du fantôme et lui rappeler comment on en joue. 
Pourquoi ? Parce qu’il est âgé et qu’il a tout oublié…. 
 
Atelier pour les 4-6 ans :      Vendredi 21 octobre et  Mercredi 26 octobre 2016   
Atelier pour les 7-12 ans :      Jeudi 20 octobre et Jeudi 27 octobre 2016  
De 10h à 12h,  Inscription indispensable au 02 32 36 28 80. Tarif : 1,50 € par enfant 

EXPOSITION DOSSIER 2016 
   Portraits de Luthiers,  

Fabricants d’instruments à vent du 18e siècle à nos jours  
 
Du portrait de famille aux photographies d’ouvriers au travail, en 
passant par les images de groupes dans le cadre de leurs 
activités extra-professionnelles ou encore la mise en scène du 
luthier à des fins publicitaires, l’exposition a pour objectif de 
remettre l’humain au centre des collections du musée. 
Exposition présentée au musée du 1er février au 15 novembre 
2016. Visites guidées de l’exposition  les samedis à 14h30. 

mailto:musee@lacoutureboussey.com
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Musée des instruments à vent  
2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  

27750 LA COUTURE-BOUSSEY 
02 32 36 28 80—musee@lacoutureboussey.com 

Agenda 2016 
Septembre 2016 : 
 06/09/2016 : Visite express, à 12h30, Les accessoires. 
 17 et 18/09/2016,  Les Journées Européennes du Patrimoine, de 10h à 18h. 
 
Octobre 2016 :  
 04/10/2016, Visite express, à 12h30, La flûte à bec. 
 20/10/2016,  Atelier pour les 7-12 ans, de 10h à 12h. 
 21/10/2016,  Atelier pour les 4-6 ans, de 10h à 12h. 
 26/10/2016,  Atelier pour les 4-6 ans, de 10h à 12h. 
 27/10/2016,  Atelier pour les 7-12 ans, de 10h à 12h. 
 
Novembre 2016 
 03/11/2016, Visite express, à 12h30, Les coulisses du musée. 
 13/11/2016, Soirée pour la clôture de la saison avec l’Association des amis 

du musée. 
 16/11/2016 – 31/01/2017, Fermeture du musée au public. 

Mode d’emploi 
 

La réservation est obligatoire pour toutes ces activités  
(visites, ateliers, conférences)  

 
Renseignements et réservations (jusqu’à la veille de chaque activité) :  

au 02 32 36 28 80 ou musee@lacoutureboussey.com  
 

Tarifs : adulte 4€ ; enfant /familles nombreuses 1,50 €   
Des visites guidées  du musée, sans réservation,  

sont proposées toute l’année  
à 14h30 et 16h. 

Retrouvez nos actualités sur  
le site www.lacoutureboussey.com, 

 Facebook et Twitter. 
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Le Musée des instruments à vent  vous 
invite à découvrir l'histoire des fabricants 
d'instruments de musique qui ont fait la 
renommée de la région de La Couture-
Boussey depuis le 17e siècle.  
Voyagez au cœur des collections de 
hautbois, flûtes et clarinettes, anciens et 
modernes ; parcourez l'histoire de la 
musique et de ces instruments grâce à des 
audioguides musicaux !  
Profitez des visites guidées proposées 
chaque après-midi d’ouverture à 14h30 et 
16h ! 

Labellisé Musée de France, le Musée des 
instruments à vent est accessible à tous les 
publics et met en place des actions 
spécifiques pour les groupes scolaires, les 
publics handicapés... 

Retrouvez l’actualité  
du musée sur Facebook, 

Twitter et  son 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) 

 Visites guidées à 14h30 et 16h 
 

Tarifs d’entrée : 
Tarif plein : 4 €. 
Tarif réduit : 1,50 € (enfants, étudiants, familles 
nombreuses…). 
Tarif groupes : 3 €  
Gratuit : enfants de moins de 6 ans, luthiers et 
anciens luthiers, titulaires des cartes 
professionnelles : Ministère de la Culture, ICOM; 
FROTSI Normandie. 

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

Coordonnées GPS du musée :  
48°53’52.828’’Nord 
1°24’23.735’’ Est 


