
AUTOMNE 2016 : L’ACTUALITÉ DU MUSÉE  

Ateliers et visites 

La visite express et les ateliers nécessitent une INSCRIPTION préalable  

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

 Lettre d’information n°30 

 
 
 

Ateliers pour enfants Atelier Famille 

Exposition temporaire 

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 ! 

 
 

Dernière visite express de l’année :  
 
08/11/16 : Les coulisses du musée 
 

 
Tarif : 1,50 € par personne     

(Les enfants doivent être accompagnés)  

SUR INSCRIPTION  

Visite express Partenariat 

Exposition-Dossier 2016 

 

Portraits de Luthiers,  

Fabricants d’instruments à vent 

du 18
e

 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.  
 

« Le fantôme de Jacques » 

 
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 
Tarif: 1,50€  

Inscription obligatoire 

« 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. 

 

 

Samedi 15 et Dimanche 16 

octobre 2016 à Croth, de 

10h-18h, gratuit. 

Découvrez ou redécouvrez des 
métiers parfois en déclin, parfois 
en expansion à travers des 
expositions, des démonstrations 
et des ateliers. Le tout agrémenté 
d’un marché du terroir avec mise 
en valeur des producteurs locaux. 

À cette occasion , le musée sera 
présent à Croth de 10h à 12h30, 
puis ouvert gratuitement de 14h 
à 18h, les 15 et 16 octobre 
2016. 

Arts de terroirs     

 Les vieux métiers              

 

De 10h à 12h  
Tarifs : 4€ / adulte  

1,50 € /enfant.  
(Les enfants doivent être accompagnés)    

SUR INSCRIPTION  

De 6 à 106 ans :  
Vendredi 28 octobre 2016 

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 
 

      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 : 
 

02 32 36 28 80 
musee@lacoutureboussey.com 

Brèves 

Concert de clôture organisé par l’Association des Amis du Musée 

À l’occasion de la clôture de la saison, l’Association des Amis du Musée 
invite la Société Musicale de Bü pour un concert gratuit : 
 

Samedi 12 novembre 2016  

À la Salle polyvalente de La Couture-Boussey 

(L’horaire sera communiqué ultérieurement) 
 

L’entrée au musée sera gratuite le 12 novembre de 14h à 18h, 
 visites guidées à 14h30 et 16h.  

Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l’actualité du musée sur Facebook (613 abonnés) et Twitter 
(186 abonnés) ! Un grand merci à vous !  
Ces différents supports permettent 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…. Vous abonner à la page facebook ou nous 
suivre sur twitter peut aussi vous permettre de vous rappeler les rendez-vous à ne pas manquer… 
À bientôt au musée ou sur la toile ! 

 

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

Réseaux sociaux 

La fermeture hivernale 

Le Musée des instruments à vent sera fermé au public  
du mercredi 16 novembre 2016 au mardi 31 janvier 2017.  

  

Cette année, pendant la fermeture hivernale, le musée va connaître une série de petits 
travaux afin d’améliorer l’accueil du public et de valoriser au mieux nos collections.   
La fermeture complète aux visiteurs permettra également de mettre à jour l’inventaire de 
nos collections ainsi que de préparer la programmation culturelle 2017.  

 

Bilan des Journées Européennes du Patrimoine 2016 

Le Musée des instruments à vent a accueilli 170 visiteurs sur le week-end du 17 et 18 
septembre 2016. 
 

Le thème de ces Journées Européennes du Patrimoine, « Patrimoine et Citoyenneté», a 
été décliné sur différentes activités : visites guidées du musée, visites en ville, conférence, 
minis-ateliers et exposition photographique « Aujourd’hier » de Christine Guillon.  
 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires, Elodie Biteau, chargée d’inventaire à la 
Conservation départementale du patrimoine de l’Eure, ainsi qu’à Carine Nzelo, responsable 
de la Bibliothèque de La Couture-Boussey, et Christine Guillon, photographe, pour leur 
participation mais également Mr Boreggio, maire de La Couture-Boussey, et Mr et Mme 
Bazin, adjointe à la culture, présents durant ce week-end en tant que gardiens bénévoles du 
musée. 


