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Contacts presse :  
Capucine DOOMS, médiatrice culturelle 

Constance PENTIAUX, agent d’accueil et de médiation 
 

Musée des instruments à vent  
2, rue d’Ivry - Place de l’Eglise  

27750 LA COUTURE-BOUSSEY 
02 32 36 28 80—museelacoutureboussey@epn-agglo.fr 

www.lacoutureboussey.fr 

Journées Européennes des Métiers d’Art 

Du mardi 3 au dimanche 8 avril 2018 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont l’occasion de découvrir l’histoire 
locale, la collection centenaire du musée et rencontrer un professionnel de la facture 
instrumentale en activité. 
En accueillant un facteur d’instruments à vent au sein même de la collection, le musée 
souhaite faire découvrir un métier mêlant l'artisanat et l'industrie et souligner l’importance 
de la transmission de ce savoir-faire ancestral pour le futur.  

Après une formation de menuisier 
d’agencement en restauration bois ancien 
(2008), Rodolphe GISLOT s’est lancé dans la 
facture instrumentale et est devenu, en 2016, 
l’apprenti de Loïc MANSOT, diplômé de 
l’Institut Technologique Européen des Métiers 
de la Musique du Mans et facteur d’instruments 
à vent. Ses connaissances sont de véritables 
atouts pour la restauration des instruments 
à vent anciens puisqu’il prête main-forte à Loïc 
MANSOT qui a créé, en juillet 2015, son auto-
entreprise de réparation d’instruments à vent, 
« Un Nouvel Air ». Depuis janvier 2018, en 
parallèle, Rodolphe GISLOT exerce à domicile 
pour l’entreprise Howarth of London, 
spécialisée dans la facture des hautbois, 
hautbois d’amour, bassons… 
Un savoir-faire transmis pour le futur... 

Programme 

Mardi 3 avril  
Visites guidées à 14h30 et 16h.  
Atelier « Guitare » de 14h à 18h. 

 
Mercredi 4 avril  

Rencontre avec un facteur  
d’instruments à vent de 14h30 à 16h. 

 
Jeudi 5 avril  

Visites guidées à 14h30 et 16h. 
 

Vendredi 6 avril  
Goûter au musée « Le métier de facteur 

d’instruments » de 15h30 à 16h30. 
 

Samedi 7 et dimanche 8 avril  
Visites guidées à 14h30 et 16h. 
Atelier « Pipoir  » de 14h à 18h. 

Intervenant 

« Futurs  
en  

transmission » 

Entrée gratuite pour tous   

de 14h à 18h 


