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La programmation culturelle 

La visite express du midi  

 
Vous disposez d’un peu de 
temps libre le midi ?  

 Un mardi par 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 ! 
 Prochaines visites express :  
09/02/16 : Portraits de luthiers 
01/03/16 : La copie d’instruments 
05/04/16 : La flûte traversière 
03/05/16 : Le hautbois 
14/06/16 : Portraits de luthiers 

 
Tarif : 1,50 € par personne     

SUR INSCRIPTION  

Ateliers famille  

(de 6 à 106 ans) 

Le Portrait 

À une époque où les réseaux sociaux 
n’existaient pas, le portrait était le 
seul moyen de laisser une trace de 
son passage. Venez découvrir ce 
que les portraits de facteurs 
d’instruments de La Couture-
Boussey peuvent nous apprendre sur 
une époque pas si lointaine. 

Vendredi12 février 2016 
Vendredi 8 avril 2016 

De 10h à 12h  

 
Tarif : 4€ / adulte ; 1,50 € /enfant.  
(Les enfants doivent être accompagnés)    

SUR INSCRIPTION  

Ateliers pour enfants 

Mozart et la clarinette 

Au sein du musée, les enfants vont 
découvrir la vie extraordinaire de 
Wolfgang Amadeus Mozart, musicien et 
compositeur de génie du 18e siècle, et le 
lien particulier qui le relie à la clarinette. 
Cet atelier sera l’occasion de découvrir la 
fabrication et l’évolution de cet instrument 
à travers les siècles par le biais de la 
collection de clarinettes du musée.  
 
Atelier pour les 4-6 ans : Mercredi 10 et 
Jeudi 18 février de 10h à 12h 
Atelier pour les 7-12 ans : Jeudi 11 et 
Mercredi 17 février de 10h à 12h 

Tarif : 1,50 € par enfant   
SUR INSCRIPTION  

Les visites et ateliers 

Ces visites et ateliers nécessitent une INSCRIPTION préalable  

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

Exposition-dossier : Portraits de luthiers 

Fabricants d’instruments à vent du 18e siècle à nos jours   

Les facteurs d’instruments à vent sont à l’initiative de la 
création du musée au 19e siècle, et des liens étroits 
l’unissent encore à la production contemporaine locale. 
Cette exposition se propose de mettre en lumière les 
luthiers qui ont fait la renommée du territoire depuis 
plusieurs siècles au travers de différents supports et dans 
différentes postures. 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, musicales ou sportives, 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, au travers d’un accrochage et 
de la présentation de documents inédits, du 18e s. à nos 
jours. 
Elle s’inscrit dans le travail d’inventaire du patrimoine de la 
facture instrumentale mené actuellement par le 
Département de l’Eure et dont le musée est partenaire.  
Une programmation de visites et ateliers est proposée 
toute l’année 2016 en lien avec cette exposition-dossier. 

Exposition 

présentée au 

musée  

du 1
er

 février 

 au 15 novembre 

2016.  

Visites guidées 

de l’exposition 

les samedis à 

14h30. 
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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…). 

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

Les coulisses du musée 

Que font les agents du musée quand il est fermé ? … 
De nombreuses tâches ne peuvent pas être accomplies 
quand les visiteurs sont présents, il faut alors attendre la 
fermeture hivernale pour les effectuer.  
Cet hiver nous avons par exemple envoyé en maintenance 
les audioguides et leur chargeur : il faut savoir qu’ils sont 
proposés à chaque visite guidée - et librement à tous les 
visiteurs - sur une période de 245 jours à raison de deux 
visites guidées par jour. 
La fermeture en fin d’année permet également de préparer 
la programmation de l’année à venir. En 2016 plus de 
cinquante évènements (ateliers, visites, évènements 
nationaux, etc.) vont être proposés aux visiteurs ainsi 
qu’une nouvelle exposition. Tout cela demande beaucoup 
de travail et de temps. Ce qui est difficilement faisable 
lorsqu’il faut également s’occuper des visiteurs. 
Afin d’élargir le rayonnement de notre musée, nous 
devons communiquer sur notre programmation à la fois au 
niveau local (Bulletin municipal, etc.), régional, dans la 
presse, sans oublier internet !  
Il est également de notre devoir de créer ou entretenir des 
partenariats avec d’autres institutions (musées, associations, etc.) locales ou plus 
lointaines (participation de la responsable du musée aux journées d’étude organisées à 
Paris et Mirecourt, en novembre 2015). 

Préparation de l’exposition 2016 

Visite de l’exposition Trois petites notes 

de musique, au Musée des Traditions et 

arts normands-Château de Martainville 

avec les Amis du musée. 
Formation des enseignants du 

territoire organisée au musée en 

décembre 2015, en collaboration 

a v e c  l a  C o n s e r v a t i o n 

départementale du patrimoine et  

l’Education nationale. 

Brèves 

Retrouvez toute l’actualité du musée sur : 
 

Le site : www.lacoutureboussey.com 
Facebook : Musée des instruments à vent 

Twitter  : @MuseeMiv 

Réseaux sociaux 

Le musée intègre deux nouveaux réseaux 
professionnels : le réseau des musées et 
collections techniques (www.remut.fr) et la 
Fédération des Ecomusées et Musées de 
Société (www.fems.asso.fr). ) 

Travail en réseau 

L’Association des Amis du musée propose à ses 
adhérents un programme d’activités variées. Si vous 
souhaitez adhérer :  
       amis.musee.lcb@gmail.com 

Les Amis du Musée 

Le dépliant de l’association 
est disponible au musée. 
Adhésion à partir de 5 € 
pour les étudiants, 
apprentis luthiers, facteurs 
d’instruments... 

 
 Le musée propose à la vente des 
produits tels que des cartes postales, un 
CD, un DVD et des brochures éditées 
par les Amis du musée, ainsi que le 
catalogue de l’exposition « Trois petites 
notes de musique... » actuellement 
présentée au Musée des Traditions et 
Ar ts  Normands -  Château de 
Martainville (76) et dont le musée est 
partenaire. 

Boutique du musée 


