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Cet été venez découvrir  
La naissance d’un musée 

En 2015, le Musée des instruments à vent consacre sa programmation annuelle à 

la création du musée en 1888, par des ouvriers en instruments de musique. Une 

exposition-dossier et différents événements permettent d’aborder la naissance de 

notre musée, son fonctionnement et son rôle. 

Contacts presse :  

Virginie ALLARD, directrice du musée 

Lolita DELESQUE, médiatrice culturelle 

02 32 36 28 80 

musee@lacoutureboussey.com 
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Exposition-Dossier 2015 

Musée des instruments à vent - 2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  - 27750 LA COUTURE-BOUSSEY

Tél : 02 32 36 28 80  - musee@lacoutureboussey.com 

 

Cette nouvelle exposition-dossier permet de présenter au public des archives inédites de 

la création du musée à la fin du 19e siècle et de mettre en lumière des objets liés à son 

histoire originale, qui sont toujours visibles dans le musée actuel. 

 

« L’an mil-huit-cent-quatre-vingt-huit le 20 janvier, les ouvriers en instruments 

de musique (finisseurs) étant réunis en assemblée générale, ont l’honneur 

d’informer Monsieur le Maire et Messieurs les Conseillers Municipaux qu’ils 

ont pris l’initiative de la création d’un musée d’instruments à vent en 

bois… » (extrait d’une « pétition » adressée par les fondateurs du musée au 

maire et au conseil municipal). 

Unique musée de ce genre en France, le Musée des instruments à vent est 

aussi le plus ancien musée français dédié à la facture instrumentale.  Créé en 

1888 par un syndicat d'ouvriers, l'histoire de sa création est particulièrement 

originale. 

Conservatoire d'un savoir-faire séculaire, musée d'enseignement 

professionnel, le musée des fondateurs doit également soutenir une 

production locale en mutation. Aujourd'hui labellisé Musée de France et 

ouvert à tous les publics, il n'en reste pas moins l'héritier de cette tradition et 

certains préceptes édictés par ses créateurs sont toujours au cœur des 

préoccupations actuelles. 

A l'heure d'une réflexion sur la rénovation et le développement du musée, et alors que le Département de 

l’Eure lance une campagne d'inventaire du patrimoine de la facture instrumentale sur le territoire, cette 

nouvelle exposition-dossier permet de présenter au public des archives inédites de la création du musée au 

19
e 

siècle. L'occasion également de redécouvrir certains objets témoins de cette histoire, toujours intégrés à 

Une programmation de visites et ateliers est proposée toute l’année 2015 

 en lien avec cette exposition-dossier. 

Exposition-dossier, présentée au Musée des instruments à vent du 1er février  au 15 novembre 2015. 
 Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. (fermé le 1er mai) 

 Visites guidées de l’exposition chaque samedi à 14h30. 

 Visites-guidées du musée à 14h30 et 16h. 

 Tarifs d’entrée au musée : plein 4€ ; réduit 1,50 € 

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

Contacts presse :  

Virginie ALLARD, directrice du musée 

Lolita DELESQUE, médiatrice culturelle 

02 32 36 28 80 

musee@lacoutureboussey.com 

 

1888, naissance d'un musée 
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Communiqué de presse 

Exposition de travaux d’élèves 

Contacts presse :  

Virginie ALLARD, directrice du musée 

Lolita DELESQUE, médiatrice culturelle 

02 32 36 28 80 

musee@lacoutureboussey.com 

Dominique George, Responsable du service éducatif,  

Conservation départementale du patrimoine,  

dominique.georges@eure.fr 

Musée des instruments à vent -  2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  - 27750 LA COUTURE-BOUSSEY 

Tél : 02 32 36 28 80  - musee@lacoutureboussey.com 

Exposition présentée au Musée des instruments à vent du 1er juillet  au 30 septembre 2015. 
  Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. (fermé le 1er mai) 

  Visite-guidée du musée à 16h. 

  Tarifs d’entrée au musée : plein 4€ ; réduit 1,50 € 

 

Sur les traces des fabricants d’instruments ... 

Le Musée des instruments à vent expose tout l’été les résultats du travail 
réalisé par des élèves du territoire autour de l’inventaire du patrimoine de la 
facture instrumentale initié par le Conseil départemental.  
 
 Il s'agit de productions ou de photos rendant compte d'activités réalisées 
pendant l’année scolaire 2014-2015 dans les classes des quatre communes 
partenaires de l'opération d'inventaire : Ezy-sur-Eure, Garennes-sur-Eure, Ivry-La-
Bataille et La Couture-Boussey. Environ 400 élèves de 3 à 11 ans ont ainsi 
participé à ce projet pédagogique proposé par le service éducatif de la 
Conservation départementale du patrimoine.  
 
 Ce service a tiré parti de la dimension participative de l'inventaire sur la 
facture instrumentale pour y associer les enseignants et leurs élèves, futurs 
citoyens et responsables du patrimoine 

de demain.  Pour ce faire, il a été proposé aux enseignants des 
indices afin d'enquêter auprès des habitants et des institutions ou 
de partir à la découverte de l'environnement proche de l'école.  
 
 Certains enseignants ont préféré s'aventurer vers d'autres 
chemins pour construire leur projet avec leur classe : ainsi, 
recherches thématiques sur la facture instrumentale ou  réalisation 
d'un instrument de musique à partir de matériaux de récupération 
ont élargi la palette des activités pédagogiques. 
 
 Cette exposition rend compte des premiers résultats 
obtenus lors de cette phase expérimentale du projet pédagogique 
qui se poursuivra l'année scolaire 2015-16 et se clôturera par une 
exposition finale au Conseil départemental fin 2016.  

© Ph. D. Jourdan - CDP/ Département de l’Eure 
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Musée des instruments à vent -  2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  - 27750 LA COUTURE-BOUSSEY 

Tél : 02 32 36 28 80  - musee@lacoutureboussey.com 

Contact Presse : Lolita Delesque ou Virginie Allard 

Communiqué de presse 

Été 2015 
Rencontres avec un facteur d’instruments 

 
 Découvrez les collections du musée en compagnie d’un facteur d’instruments 

à vent ! Spécialiste de la fabrication de flûtes, de hautbois ou de 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. Les visiteurs pourront échanger avec ce professionnel pour 

comprendre ses motivations à s’inscrire dans la tradition des facteurs 

d’instruments de la région. 

 

 

 

      

        Le jeudi 13 août 

         Le jeudi 27 août   

Réservation indispensable au 02 32 36 28 80 
Tarifs : plein 4 € ; réduit 1,50 € 
Pour adultes et enfants, à partir de 6 ans.  

Les enfants doivent être accompagnés. 

  à 14h30 
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Musée des instruments à vent -  2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  - 27750 LA COUTURE-BOUSSEY 

Tél : 02 32 36 28 80  - musee@lacoutureboussey.com 

Contact Presse : Lolita Delesque ou Virginie Allard 

Communiqué de presse 

Été 2015 
Visites en Musique 

 

  

 

 Jeudi 6 août : la clarinette 

 Jeudi 20 août : la flûte traversière 

Réservation indispensable au 02 32 36 28 80 
Tarifs : plein 4 € ; réduit 1,50 € 
Pour adultes et enfants, à partir de 6 ans.  

Les enfants doivent être accompagnés. 

À 14h30 

Comment souffle-t-on dans une flûte 

traversière ? Qui a inventé la 

clarinette ? Pourquoi la flûte à bec ne 

fait-elle pas partie du grand orchestre ?  

Venez le découvrir lors des visites en 

musique ! Accompagnée par un 

musicien, chaque visite en musique est 

l’occasion de découvrir un instrument 

différent : flûte à bec, hautbois, 

clarinette ou flûte traversière. 
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Musée des instruments à vent -  2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  - 27750 LA COUTURE-BOUSSEY 

Tél : 02 32 36 28 80  - musee@lacoutureboussey.com 

Contact Presse : Lolita Delesque ou Virginie Allard 

Communiqué de presse 

Vacances d’été 2015 
Les ateliers du musée 

  

Voyage aux pays des luthiers 
Au moyen d’un jeu de société géant dans le musée, les enfants découvrent les lieux 

du village qui racontent encore l’histoire des fabricants d’instruments : ils se 

constituent un carnet de voyage qui leur permettra d’emmener leurs proches à la 

découverte de ces lieux emblématiques de La Couture-Boussey. 

 

Atelier pour les 4-6 ans :         mercredis 5 et  19 août de 10h à 12h 

Atelier pour les 7-12 ans :       jeudi 30 juillet et jeudi 20 août , de 10h à 12h   

 

 

 

 

 

Des ateliers pour enfants sont également 

programmés pendant les vacances de la 

Toussaint : « Pierre et le Loup ». 

Pour les 4-6 ans le mercredi 21 octobre et le 

jeudi 29 octobre de 10h à 12h 

Pour les 7-12 ans le jeudi 22 octobre et le 

mercredi 28 octobre de 10h à 12h.  

Réservation indispensable au 02 32 36 28 80 
Tarifs : 1,50 € par enfant 

Ateliers pour enfants 
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Musée des instruments à vent -  2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  - 27750 LA COUTURE-BOUSSEY 

Tél : 02 32 36 28 80  - musee@lacoutureboussey.com 

Contact Presse : Lolita Delesque ou Virginie Allard 

Communiqué de presse 

Journées du Patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 

 
Entrée libre et gratuite au musée :  

 
Le 19 et 20 septembre 2015, de 10h à 18h. 

· « Sur les traces des fabricants d’instruments »  : circuits commentés dans 

La Couture-Boussey, samedi et dimanche à 10h30, 13h30 et 16h30. Sur 
inscription au 02 32 36 28 80 ou musee@lacoutureboussey.com 

· Conférence d’Elodie Biteau, chargée de 

l’inventaire du patrimoine de la facture 

instrumentale pour le Département de 

l’Eure. Le samedi à 15h à la salle 
polyvalente. Entrée libre. 

· Projection du film, Il était une fois La 

Couture-Boussey (Yvette Ripplinger, 

2002) en partenariat avec la 

bibliothèque municipale, samedi à 
16h30 et dimanche à 15h. A la salle 
polyvalente. Entrée Libre. 

· Exposition de travaux d’enfants, Sur les 

traces des fabricants d’instruments…, 

en partenariat avec la Conservation 

départementale du patrimoine de l’Eure 

et des classes de La Couture-Boussey, 

Ezy-sur-Eure, Garennes-sur-Eure et Ivry-

La-Bataille. Le samedi et le dimanche 
de 10h à 18h, au musée. Entrée libre. 
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Musée des instruments à vent -  2 rue d’Ivry - Place de l’Eglise  - 27750 LA COUTURE-BOUSSEY 

Tél : 02 32 36 28 80  - musee@lacoutureboussey.com 

Contact Presse : Lolita Delesque ou Virginie Allard 

Communiqué de presse 

La Visite express du mardi midi 

Quelques minutes chaque mois pour découvrir un aspect des collections 

du musée et partager un moment convivial à l’heure du déjeuner ! 
 

 
 
 

 
 

Le programme 2015 des visites 

express :  

 

  01/09/2015 :     Un instrument oublié : la musette de cour 

  06/10/2015 :     Les matériaux de la facture instrumentale : les métaux 

  03/11/2015 :     Les coulisses du musée : l’inventaire des collections 

 

Ces visites sont indépendantes les unes des autres mais peuvent être suivies dans 

leur ensemble pour former un cycle complet. 

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

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 votre 

sandwich en compagnie du guide du musée.  

 
Le musée vous offre le café ! 
Tarif : 1,50 € par personne     

SUR INSCRIPTION   
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Agenda 2015 
Août 2015 : 
· 04/08/2015, Visite express, à 12h30, Les copies d’instrument. 

· 05/08/2015, Atelier pour les 4-6 ans, de 10h à 12h.  

· 06/08/2015, Atelier pour  tous (6-106 ans!), de 10h à 12h.   

· 06/08/2015, Visite en musique, à 14h30, La clarinette. 

· 13/08/2015, Rencontres avec un facteur d’instruments, à 14h30. 

· 19/08/2015, Atelier pour les 4-6 ans, de 10h à 12h. 

· 20/08/2015, Atelier pour les  7-12 ans, de 10h à 12h. 

· 20/08/2015, Visite en musique, à 14h30, La flûte traversière. 

· 27/08/2015, Rencontres avec un facteur d’instruments, à 14h30. 

 

Septembre 2015 : 
· 01/09/2015 : Visite express, à 12h30, Un instrument oublié : la musette de cour. 
· 19 et 20/09/2015,  Les Journées Européennes du Patrimoine, de 10h à 18h. 
 
Octobre 2015 :  
· 06/10/2015, Visite express, à 12h30, Les matériaux de la facture instrumentale : les 

métaux 
· 21/10/2015,  Atelier pour les 4-6 ans, de 10h à 12h 
· 22/10/2015,  Atelier pour les  7-12 ans, de 10h à 12h 
· 28/10/2015,  Atelier pour les  7-12 ans, de 10h à 12h 
· 29/10/2015,  Atelier pour les 4-6 ans, de 10h à 12h 
 

Novembre 2015 
· 03/11/2015, Visite express, à 12h30, Les coulisses du musée : l’inventaire des collections  

· 13/11/2015, Soirée pour la clôture de la saison avec l’Association des amis du musée. 

· 16/11/2015 – 31/01/2016, Fermeture du musée au public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez nos actualités sur le site www.lacoutureboussey.com ou sur Facebook 

Mode d’emploi 
 

La réservation est obligatoire pour toutes ces activités (visites, ateliers, conférences)  

(le nombre de places est limité !) 

 

Renseignements et réservations (jusqu’à la veille de chaque activité) :  

au 02 32 36 28 80  

ou musee@lacoutureboussey.com  

Tarifs : adulte 4€ ; enfant /familles nombreuses 1,50 €   

Des visites guidées  du musée, sans réservation, sont proposées toute l’année à 14h30 et 16h. 



 11 

Et toute l’année …  
Découvrez les mystères de la fabrication des instruments à vent 
 

Le Musée des instruments à vent  vous invite 

à découvrir l'histoire des fabricants 

d'instruments de musique qui ont fait la 

renommée de la région de La Couture-

Boussey depuis le XVII
e
 siècle.  

Voyagez au cœur des collections de hautbois, 

flûtes et clarinettes, anciens et modernes ; 

parcourez l'histoire de la musique et de ces 

instruments grâce à des audioguides 

musicaux !  

Profitez des visites guidées proposées chaque 

après-midi d’ouverture à 14h30 et 16h ! 

Retrouvez l’actualité du musée sur le site www.lacoutureboussey.com 

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…). 
Tarif groupes : 3 €  

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

luthiers. 

Renseignements et réservations : 

Tél : 02 32 36 28 80 


