
Crépy-en-Valois, le 28 juin 2021 
 

Nuit européenne des musées.  
Concert Musiques à cordes désorientées par le duo Ishtar.  
Samedi 3 juillet 2021 de 18h à 22h30. 
Musée de l’archerie et du Valois, Crépy-en-Valois. 
 

Le samedi 3 juillet 2021, le Musée de l’archerie et du Valois participe à l’événement européen 

de la Nuit des musées en proposant une nocturne exceptionnelle, une conférence sur l’archerie 

turco-persane du Moyen Âge à nos jours et un concert de musiques traditionnelles. Demandez 

le programme !      

18h à 22h30 : Nocturne exceptionnelle, l’occasion de découvrir 
l’exposition L’habit fait-il le moine ?. 
19h : Conférence  « Les arcs de la Route de la Soie » par Maëlle Coulange. 
Des montagnes d'Anatolie aux steppes mongoles, en passant par les 
déserts de Perse, le tir a l'arc a joué depuis des millénaires un rôle 
primordial dans l'expansion des peuples cavaliers. Cette conférence 
présente l'archerie turco-persane du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, 
d'un point de vue technique, sociologique et ethnologique.  
20h & 21h30 : Concert Musiques à Cordes Désorientées par Ishtar. 
Véritable invitation au voyage, l’univers poétique du duo Ishtar mêle 
des compositions instrumentales, des improvisations et des chants 
puisés dans le creuset des musiques modales de Méditerranée. Ce 

concert acoustique prendra place dans les salles du musée. 
 

Cette animation est financée par l’association des Amis du musée de l’archerie et du Valois, 
soutenue par le département de l’Oise, la Communauté de Communes du Pays de Valois et la 
Ville de Crépy-en-Valois. 
 

Informations pratiques : 

Nuit européenne des musées. 
Toutes les animations sont gratuites.  
Inscription obligatoire pour les concerts au 03 44 59 21 97 ou musee@crepyenvalois.fr. 
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans. 
Musée de l’archerie et du Valois. Rue Gustave Chopinet. 60800 Crépy-en-Valois. 
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