Lettre d’information n°20

PRINTEMPS 2014 : L’ACTUALITÉ DU MUSÉE
Profitez des beaux jours pour (re)venir au Musée des instruments à vent ! Lors des visites guidées quotidiennes ou à
l’occasion des différentes actions culturelles proposées dans le cadre de l’exposition temporaire, découvrez la richesse d’un
patrimoine exceptionnel et bénéficiez d’un accueil de qualité...

PROGRAMMATION CULTURELLE
Dans la musette de René Lot… la tradition de la copie
d’instruments chez les facteurs.
Transmission, diffusion, reconstitution

Exposition-Dossier 2014
La copie d’instruments est au cœur
du métier des facteurs, dès
l’apprentissage. Le musée met en
lumière cette année un exemple de
copie exceptionnel : celui d’une
musette de cour, instrument du 18e
siècle dont le musée possède un
exemplaire, que René Lot, figure
locale de la facture instrumentale,
avait copié afin de retrouver des
techniques de fabrication oubliées.
D’autres formes de copies sont
présentées dans l’exposition :
copies réalisées par les fondateurs

du musée pour compléter la collection, facsimilés d’instruments historiques non
jouables, destinés à faire entendre les
musiques anciennes ...
Exposition présentée au musée
du 1er février au 15 novembre 2014.
Visites guidées de l’exposition les samedis à
14h30.
L’exposition
a
été
sélectionnée pour figurer dans
le programme de l’Eure d’été,
de même que les Rencontres
avec un facteur, visites du musée
accompagnées par un facteur d’instruments
qui seront proposées pour la première fois
cet été au musée.

Dans le cadre de l’exposition...
Atelier pour tous
(de 6 à 106 ans)
« Facteurs d’instruments : un métier,
une histoire »
Une visite ludique et un atelier pratique
pour que petits et grands découvrent le
métier et l’histoire des facteurs
d’instruments de la région.
Mercredi 16 /04 de 10 à 12h
Tarif : 4€ / adulte ; 1,50 € /enfant.
(Les enfants doivent être accompagnés)
SUR INSCRIPTION

Ateliers pour enfants
« Dans la musette du facteur
d’instruments »
Grâce à des jeux d’observation et des
manipulations, les enfants découvrent
les outils, matériaux et accessoires
utilisés par les facteurs d’instruments
à vent de la région.
Atelier pour les 4-6 ans : mercredi
23 /04 et 30/04 de 10h à 12h
Atelier pour les 7-12 ans : jeudi
24/04 et mercredi 07/05 de 10h à 12h
Tarif : 1,50 € par enfant
SUR INSCRIPTION

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

Le musée participe à l’opération
du Comité régional de Tourisme :

« Au printemps, la Normandie
se découvre ! »
Du 12 avril au 11 mai, bénéficiez d’un
tarif préférentiel pour visiter le musée :
Plein tarif : 1,50 € au lieu de 4€
Réduit : gratuit au lieu de 1,50 €
(enfants, étudiants, familles nombreuses,
personnes handicapées et demandeurs
d’emploi)

PRINTEMPS 2014 : L’ACTUALITÉ DU MUSÉE

Et aussi...
Nuit des musées
Samedi 17 mai 2014
Vous aurez également l’occasion de
découvrir l’exposition temporaire lors de
la Nuit des musées, samedi 17 mai :
Entrée gratuite au musée de 14h à 23h.
Entrée libre jusqu’à 18h et sur
réservation à partir de 18h30.
A 18h30, 20h et 21h30 : visites guidées
de l’exposition « Dans la musette de René
Lot... » suivies d’un parcours ludique dans
le musée.
SUR INSCRIPTION AU 02 32 36 28 80

Dernière minute ...
Nouveauté 2014 :
La visite express du midi

Vous disposez d’un peu de temps libre
le midi ?
Le premier mardi de chaque mois à
12h30, nous vous proposons :
- 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

Découverte de l’exposition temporaire, lors de
la visite express du mardi 1er avril

Prochaines visites express :
06/05/2014 :
« Les flûtes à bec du musée »
03/06/2014 :
« Les matériaux de la facture
instrumentale »

Dans les coulisses du musée

Le musée est partenaire d’une journée
festive autour de la musique de Jacques
Hotteterre, organisée par la Ferme des
Luthiers, productrice de la Bière
Hotteterre (à consommer avec
modération !) le samedi 12 avril 2014 :
- à 14h30 et 16h : visites guidées du
Musée des instruments à vent, suivies
d’une pièce de Hotteterre à 2 flûtes
Tarif plein 1,50 € ; gratuit pour les
enfants (dans le cadre de « La Normandie
se découvre »)
- à 15h30 et 17h : concerts de 30 minutes
à la Ferme des Luthiers et visites de la
brasserie d’exposition. Tarif 5 €

Fête du Bois au Domaine
d’Harcourt
Le dimanche 18 mai, le musée participera
à la Fête du Bois organisée au domaine
d’Harcourt (Eure) sur le thème « les sons
du bois ». www.harcourt-normandie.fr

Un accueil de qualité récompensé

Pendant la fermeture ...
Dans la dernière lettre d’information,
nous vous parlions de la fermeture
hivernale du musée, mise à profit
notamment pour travailler sur les
collections et mener certaines opérations
qui ne peuvent être faites en présence du
public, comme le dépoussiérage ou le
montage de l’exposition annuelle.
Le musée est également fermé au public
le lundi et le matin, ce qui permet là
encore à l’équipe de continuer toute
l’année ce travail. C’est à ce moment-là
par exemple que la photographe de la
Conservation départementale du
Patrimoine vient faire des prises de vue
de certains objets de la collection, dans le
cadre de la campagne d’inventaire du
patrimoine lié à la facture instrumentale
menée par le Département (cf. Lettre
d’information n°19).

Journée Hotteterre

A noter toutefois que l’accueil des
groupes est possible le matin (sauf le
lundi)… et même préférable pour leur
garantir le meilleur confort de visite.
Pour suivre l’actualité du musée toute
l’année, même quand il est fermé,
n’hésitez pas à suivre la page Facebook
du musée !

Le musée adhère au dispositif Normandie
Qualité Tourisme et a reçu, pour la
quatrième année consécutive, la marque
nationale Qualité Tourisme qui
récompense les efforts poursuivis par la
commune et par l’équipe du musée pour
accueillir au mieux les différents visiteurs.

Remise du diplôme « Qualité
Tourisme » par le Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Eure le 1er avril 2014
La photographe de la Conservation
départementale du Patrimoine au travail...

Suivez maintenant l’actualité du musée sur Facebook !
Et toujours sur 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

Tarifs d’entrée :
Tarif plein : 4 €. Tarif réduit : 1,50 € (enfants, étudiants, familles
nombreuses, personnes handicapées …).

Gratuit : enfants de moins de 6 ans, luthiers et anciens luthiers.

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

