
Conservatoires  

et écoles de musique : 

les activités proposées au musée 
 

LA COUTURE-BOUSSEY 
Haute-Normandie 

Ce dossier, destiné aux enseignants d’école de musique ou de conservatoire, présente 

succinctement le musée, son histoire et ses collections, et apporte quelques renseignements 

pratiques nécessaires à une bonne préparation de la visite. 

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 



   Découvrir une famille complète d’instruments de musique :  

la famille des bois, qui comprend : 

  - des instruments de l’orchestre (bassons, clarinettes, flûtes 

traversières, hautbois….) 

  - des instruments d’usage populaire et régional (galoubets, 

flageolets) 

 - des instruments rares, emblématiques d’époques différentes et de 

modes éphémères, comme la musette de cour, les flûtes-cannes ou 

encore le flageolet romantique. 

Visiter le Musée des instruments à vent, c’est : 

   Traverser les siècles, à la rencontre de 

musiciens célèbres et d’inventeurs de génie, qui 

ont mis leurs dons au service de la musique. 

   Découvrir l’histoire d’un village 

exceptionnel, spécialisé dans la facture 

instrumentale depuis le XVIIe  siècle : de la 

naissance d’un artisanat à l’épanouissement 

d’une industrie réputée, aujourd'hui encore, 

dans le monde entier ! 
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    Le Service des Publics qui assure le lien entre le musée et les 

différents publics, propose aux élèves et professeurs d’écoles de musique 

et de conservatoire des activités adaptées à tout âge :  
 

- des visites guidées du musée (adaptables à la demande pour 

développer un point particulier). 
 

- des visites actives, où chacun est acteur de sa découverte du musée, 

grâce à des jeux ou des livrets d’exploration. 

- des visites-ateliers qui se déroulent en deux temps : visites du musée 

et ateliers pratiques se complètent pour illustrer un aspect des collections 

(histoire d’un instrument, découverte du métier de facteur 

d’instrument…). 
 

- des visites en musique : les professeurs d’instrument peuvent animer 

en musique une visite guidée présentant l’histoire du ou des instruments 

(flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette) et son évolution au 

cours des siècles.  

Ces partenariats sont très faciles à mettre en place avec l’équipe du 

musée. 

 A travers une collection exceptionnelle 

d’instruments de musique, de machines et 

d’outils, le Musée des instruments à vent de 

La Couture-Boussey invite à la découverte 

d’une histoire originale, celle des facteurs 

d’instruments de la région, artisans et ouvriers 

spécialisés dans la fabrication de flûtes, hautbois 

et clarinettes depuis le XVIIème siècle. 

CONDITIONS DE VISITES 
 

Les visites de groupe ont lieu toute l’année, du mardi au samedi, de 

préférence le matin. 

Il est impératif de réserver la visite au moins 15 jours à l’avance. 

Le musée ne peut accueillir plus de 25 personnes en même temps. Si le 

groupe est plus nombreux, il est nécessaire de le diviser. (Possibilité en 

semaine d’accueillir 2 groupes simultanément) 
 

Parking bus : Place de l’Eglise 

Pour plus de sécurité et de confort, l’entrée des groupes se fait par l’allée 

goudronnée et non du côté rue.  
 

Le pique-nique peut être pris : 

par beau temps, sur la friche communale, près du musée 

ou dans une salle municipale (à réserver en même temps que la visite) 
 

Tarifs d’entrée au musée : 

 Enfants et étudiants : 1,50 € 

 Entrée gratuite pour un accompagnateur par groupe de 20. 

 3 € par accompagnateur supplémentaire 

ou 

Forfait pour la visite-atelier : 30 € par groupe (25 personnes maximum dont 

3 adultes) 

La durée des visites proposées peut être adaptée aux contraintes d’horaires 

et de transport des groupes. 

La médiatrice culturelle se tient à la disposition des organisateurs afin 

que la découverte du musée soit adaptée à leurs attentes. 

Lolita DELESQUE, médiatrice culturelle  

Tél. 02 32 36 28 80 

 
Musée des instruments à vent – 27750 LA COUTURE-BOUSSEY 

musee@lacoutureboussey.com 
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Un peu d’histoire... 

La facture instrumentale à La Couture-Boussey 
 

 Celle-ci commence au début du XVIIe siècle : les tourneurs 

sur bois, experts dans le tournage et le perçage  du buis que l’on 

trouvait en abondance dans les forêts alentours, deviennent 

d’habiles « faiseurs en instruments à vent ». Des dynasties de 

facteurs d’instruments développent alors à La Couture et dans 

les communes alentours,  un artisanat de qualité et fournissent 

en instruments les musiciens de la cour de France.  
 

 Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la facture 

instrumentale devient une industrie pour répondre aux fortes 

demandes de l’armée mais aussi des fanfares et harmonies : 

l’activité fait vivre directement la moitié de la population active 

du bassin couturiot jusqu’au milieu des années 1950. 
 

 Aujourd'hui, quatre entreprises perpétuent cette tradition 

d'excellence sur le territoire  : Marigaux (hautbois et cors anglais) 

et Martin Chanu (accessoires) à La Couture-Boussey, Hérouard 

et Bénard (accessoires) et RC Tampons (accessoires) à Ezy-sur-

Eure. 

Le Musée des instruments à vent 
 

 Le Musée des instruments à vent a été créé en 1888 à 

l’initiative des ouvriers des entreprises locales de facture 

instrumentale. Ces facteurs ont réuni des instruments de 

musique, des établis et des outils pour raconter l’histoire de La 

Couture-Boussey et des villages alentours. À l’origine, cette 

collection a été rassemblée dans une visée pédagogique, les 

instruments devant servir de modèles pour des apprentis 

facteurs ou des chercheurs afin de perpétuer le savoir-faire des 

« faiseurs d’instruments » et la mémoire locale.  

 Les instruments de la collection proviennent de dons ou 

d’achats et certains sont des copies d’originaux réalisées lors de 

la création du musée. Ces instruments sont des témoignages de 

la pratique instrumentale des XVIIIème, XIXe et XXe siècles. Les 

machines et l’outillage possèdent également une grande valeur 

documentaire et historique. Réunis par les ouvriers du XIXe, ils 

illustrent les techniques de fabrication des instruments. 

Le Musée des instruments à vent, labellisé Musée de France, a 

pour vocation de conserver, de protéger, d’enrichir et de mettre 

en valeur cette collection auprès des différents publics. 
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Quelques propositions d’activités... 

La médiatrice culturelle peut aborder différents thèmes en 

lien avec la pratique musicale à travers les collections du 

musée :  

 l’histoire de la musique à partir de la période 

baroque. 

 le fonctionnement des instruments et leur évolution 

au cours des siècles (possibilité d’axer l’activité sur un 

instrument en particulier) 

 l’histoire de la facture instrumentale et des 

techniques de fabrication 

 La conservation et l’entretien d’un instrument… 

 Etc... 

Pour le jeune public, le musée propose des visites-ateliers qui se 

déroulent en deux temps : après la découverte du musée avec la 

médiatrice, les enfants s’investissent dans un atelier pratique qui 

illustre un aspect des collections.  

Durée : de 1h30 à 2h. 

 A la recherche du son 

 Quelles sont les différentes façons de créer un son? Comment la 

matière et la forme influent-elles sur le timbre, la puissance et la 

hauteur du son? Dans le musée, les enfants découvrent comment les 

facteurs et les musiciens se sont associés pour s’adapter aux 

exigences musicales en faisant évoluer le son des instruments.  

En atelier, ils expérimentent les différents modes d’insufflation des 

instruments de la famille des bois et fabriquent un petit instrument. 

 

 1,2,3 transformations! 

Les enfants découvrent le musée et ses collections à travers la notion 

d’évolution. Grâce à des jeux et à des manipulations en atelier, ils 

observent la transformation du matériau au cours de la fabrication, 

l’évolution de l’aspect et de la technologie des instruments au cours 

des siècles ainsi que les changements de goûts et de styles musicaux. 
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D’autres visites ou ateliers peuvent être mis en place en 

lien avec le service des publics 

Contact : Lolita DELESQUE, médiatrice culturelle  

tél. 02 32 36 28 80 
 

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

musee@lacoutureboussey.com 

 Enquête au pays des facteurs   

Munis de gants, les participants peuvent manipuler des objets des 

collections sortis des réserves pour l’occasion pour découvrir leur 

fonction et ainsi les techniques de la facture instrumentale et l’histoire 

des fabricants d’instruments de musique du village. 

À partir de 6 ans 

 

 Musique savante, musique populaire 

Associez à l’oreille l’extrait sonore et les iconographies anciennes pour 

comprendre les jeux d’influence qui ont existé de tout temps entre la 

musique savante et la musique populaire! 

Le musée propose également des activités tout public : 

ateliers ou visites guidées 

 Autour d’un instrument 

Au choix, la découverte de la flûte, du hautbois ou de la clarinette pour 

une visite de spécialistes! 

Visite active et musicale pour découvrir le fonctionnement et l’évolution 

technologique et musicale de l’instrument. Le professeur d’instrument 

peut animer cette « visite en musique » (à préparer en amont avec le 

personnel du musée). 

 Fabrication d’instruments 

Afin de découvrir de façon ludique et pratique le 

fonctionnement d’un instrument, réalisez un chalumeau, une 

flûte harmonique, un galoubet…. avec des matériaux 

courants... 
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