
AUTOMNE 2014 : L’ACTUALITÉ DU MUSÉE  

Pendant les vacances de Toussaint, le musée vous offre l’occasion de découvrir les 

collections du musée en compagnie d’un facteur d’instruments à vent.  Spécialiste de la 

fabrication de flûtes, hautbois ou clarinettes, ce technicien dialogue avec le conférencier 

du musée pour présenter les étapes de fabrication de l’instrument, du choix du matériau 

au montage des clés et le rôle des différents outils dans la transformation de la matière. 

Les visiteurs pourront échanger avec ce professionnel pour comprendre ses motivations 

à s’inscrire dans la tradition des facteurs d’instruments de la région. 

Les jeudis 23 et 30 octobre 2014 à 14h30  
Inscription indispensable au 02 32 36 28 80. Tarifs : plein 4 € ; réduit 1,50 € 
Pour adultes et enfants, à partir de 8 ans.  Les enfants doivent être accompagnés. 

Rencontres avec un facteur 

Mon 1
er

 est un instrument royal ; 

mon 2
e
 était fabriqué à La Couture 

et a fait l’objet d’une récente 

copie ; mon 3
e
 se trouve  au 

Musée des instruments à vent ; 

qui suis-je ?  

La musette de cour ! 

Les enfants pourront découvrir cet 

instrument et se glisser dans la 

peau d’un facteur d’instruments pour créer à leur tour une 

musette de cour. 
 

Atelier pour les 4-6 ans : 
Mercredi 22 octobre et jeudi 30 octobre de 10h à 12h 
Atelier pour les 7-12 ans :  
Jeudi 23 octobre et mercredi 29 octobre de 10h à 12h 
 

Inscription indispensable au 02 32 36 28 80.  
Tarif : 1.50€ par enfant 
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Journée carte de l’Eurois :  
Samedi 18 octobre 2014 
 
Entrée gratuite au musée pour les porteurs 

de la carte ; dans la limite 

de 4 personnes par carte.  
 

Au musée, cette carte peut 

être délivrée gratuitement 

aux habitants de l’Eure . 

 

Les visites express 
 

 Le premier mardi de chaque mois à 12h30 :  
 - une visite thématique du musée  (30 min.) 

 - suivie de la possibilité de manger son 

sandwich en compagnie du guide du musée.   

              Le musée vous offre le café ! 
 

Prochaines visites express :  

Mardi 7 octobre 2014 : les hautbois du musée 

Mardi 4 novembre 2014: l’exposition « Dans la 

musette de René Lot » 
 

 

Inscription indispensable au 02 32 36 28 80.  
Tarif : 1,50€ 

 

Une formule originale à pratiquer seul(e), entre 

collègues, en famille…. 

Découverte et convivialité : 

Ateliers pour enfants 
« Dans la peau d’un facteur de musettes  » 

Les visites guidées du musée 
 

Le musée est ouvert au public du 1
er

 février au 15 novembre, du 

mardi au dimanche de 14h à 18h. Deux visites guidées sont pro-

posées chaque après-midi :  à 14h30 et 16h. 

Les groupes peuvent être accueillis, sur réservation, les matins, 

du mardi au samedi, toute l’année. 

 

Tarifs : plein 4 € ; réduit 1,50 € ; groupes 3 € 

Suite de la programmation   



Dans les coulisses du musée 

  AUTOMNE 2014 : L’ACTUALITÉ DU MUSÉE                                                               

Réseaux sociaux 
Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l’actualité du 

musée sur Facebook ! Merci ! 

Ce support permet à l’équipe du musée de montrer au 

jour le jour ce qui se passe dans le musée, du côté des 

visiteurs, mais aussi dans les coulisses…. Et vous abonner 

à la page facebook peut aussi vous permettre de vous 

rappeler les rendez-vous à ne pas manquer… 

A bientôt au musée ou sur la toile ! 

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 

CONCERT DE FIN DE SAISON :  
Les Amis du musée invitent La Chacoulienne  
Samedi 15 novembre à 18h à l’église de La Couture-Boussey  

Concert gratuit (musique d’harmonie) suivi d’un apéritif pendant lequel 

l’Association des Amis du musée présentera ses activités. 
 

L’entrée sera également gratuite au musée le 15 novembre de 14h à 18h : 
à 14h30 : dernière visite guidée de l’exposition « Dans la musette de René Lot » 

à 16h : visite guidée générale du musée 
 

LE MUSÉE FERMERA ENSUITE SES PORTES JUSQU’AU 1ER FÉVRIER 2015. 

Les collections du musée voyagent ... 
 

De novembre 2014 à avril 2015, plusieurs objets des collections du musée seront 

présentés au Conservatoire de musique et de danse de Saint-Cloud (Hauts-de-

Seine), au sein d’une exposition intitulée « Anches et flûtes du monde » 

programmée dans le cadre d’une saison qui mettra à l’honneur les bois de 

l’orchestre. 

 

 

Plus d’informations sur : www.conservatoiresaintcloud.com 
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