
PRINTEMPS 2016 : L’ACTUALITÉ DU MUSÉE  

Evènements  

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 :  
05/04/16 : La flûte traversière 
03/05/16 : Le hautbois 
14/06/16 : Exposition 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. 

 

 

Vendredi 8 avril 2016 
De 10h à 12h  

 
 

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

SUR INSCRIPTION  

Ateliers pour enfants 

Portraits de facteurs 

d’instruments à vent 

 
Découvrez le monde de la facture 
instrumentale à travers l’étude de portraits 
de facteurs d’instruments à vent de La 
Couture-Boussey.  
 
Atelier pour les 4-6 ans : mercredi 6 avril 
et jeudi 14 avril 2016 de 10h à 12h. 
Atelier pour les 7-12 ans : jeudi 7 avril et 
mercredi 13 avril 2016 de 10h à 12h. 

 
Tarif : 1,50 € par enfant   

SUR INSCRIPTION  

Visites et Ateliers 

Ces visites et ateliers nécessitent une INSCRIPTION préalable  

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

 Lettre d’information n°28 

Journées Européennes des 

Métiers d’art  

1, 2 et 3 avril 2016 

 

Visites guidées à 
14h30 et 16h. 

 

Entrée gratuite 

De 14h à 18h 

 

Journées Nationales 

Tourisme & Handicaps 

2 et 3 avril 2016 

 
Visites guidées à 

14h30 et 16h 

 

Entrée 

gratuite 

De 14h à 18h  

Week-end Télérama   

 19 et 20 mars 2016 

 
L’entrée du musée sera 
gratuite pour les 
porteurs du Pass 
Télérama. À découper 
dans les numéros de 
Télérama du 9 et 16 
mars 2016. 

     De 14h à 18h 

Fête de la Musique  

21 juin 2016 

 

Visites guidées à 
14h30 et 16h. 

 

Entrée 

Gratuite 

De 14h à 18h 

Au printemps, la 

Normandie se découvre ! 

Du 2 avril au 1er mai 2016 

Découpez un coupon « Printemps Malin » 
dans la brochure « Au printemps, la 
Normandie se découvre ! » pour bénéficier 
de tarifs réduits. Coupon valable pour 5 

personnes. Brochure disponible au Musée. 

Journées du Patrimoine de 

Pays et des Moulins 

18 et 19 juin 2016 

 

Visites guidées à 14h30 et 16h. 

Entrée gratuite 

De 14h à 18h 
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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…). 
Gratuit : enfants de moins de 6 ans, luthiers et anciens luthiers. 

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

 

Retrouvez toute l’actualité du musée sur le site : www.lacoutureboussey.com, 
 Facebook : Musée des instruments à vent et Twitter  : @MuseeMiv 

Réseaux sociaux 

Brèves 

Portraits de Luthiers,  

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

Exposition présentée au musée  
du 1

er
 février au 15 novembre 2016.  

Visites guidées de l’exposition les samedis à 14h30. 

Exposition-Dossier 2016 

Pass : 1 Vallée 3 Musées 

Cette année un partenariat a été entrepris autour des trois 
musées de la vallée d’Eure :  
 

Musée du Peigne et des Parures d’Ezy-sur-Eure 
Musée des instruments à vent de La Couture-Boussey 

Musée du cinéma et de la photographie de Bueil 
 
Ces derniers travaillent en réseau depuis plusieurs années. 
Afin de concrétiser leur partenariat, il a été décidé de mettre 
en place un billet d’entrée commun « 1 Vallée 3 Musées » 
qui permettra aux visiteurs de bénéficier d’un tarif dégressif 
dans les trois institutions. Ce billet est valable pour deux 
personnes, sans date d’expiration. Disponible au Musée des 
instruments à vent et dans les deux musées partenaires. 

 

Tarifs préférentiels au Musée des instruments à vent : 

 Tarif réduit (1,50 €) à la place d’un tarif plein (4 €) 

 Gratuité à la place d’un tarif réduit 

Prêts au Musée de la Céramique de Rouen 

Exposition d’instruments de musique d’époque 
 
Le Musée de la Céramique de Rouen expose une 
série de carreaux de faïence du 18

e
 siècle au décor de 

musiciens et propose exceptionnellement aux visiteurs 
de découvrir des vrais instruments d’époque 
visibles sur ces carreaux, jusqu’au mois de juin. 
 
Le Musée des instruments à vent de La Couture-
Boussey prête durant cette période plusieurs 
instruments à vent dont une musette de cour.   

Exposition gratuite 
15 Février au 26 juin 2016. 

Musée de la Céramique 
1, rue Faucon 
76600 Rouen 
Tel :  02 35 07 31 74  
www.museedelaceramique.fr 
 

 
Ouvert de 14h à 18h 
Fermé les mardis et 
jours fériés 
Collections permanentes 
gratuites 

 

Musette de Cour,  
© Musée des instruments à vent 


