
Kaoli ONO et Fanny HOUILLON vous accueillent
pour une première édition de leur stage mêlant

musique et dessin. Inspirées par le cadre offert par le
Château de Ratilly et convaincues de l’importance du

croisement des arts, elles vous proposent un stage
pluridisciplinaire à la carte.

Vous êtes libres de venir vous consacrer entièrement
au piano ou au dessin, de vous essayer à l’une des

disciplines (en tant qu’option) ou encore de plonger
dans un double cursus.

Ce stage est ouvert à tous âges et tous niveaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stages réalisés avec le concours du Conseil
départemental de l’Yonne, du Conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté et de la Commune de

Treigny.
 
 

www.chateauderatilly.fr
 

 

 
Modalités d’inscription

Les inscriptions se font directement auprès des
professeurs. Prévoir deux chèques pour le règlement
final. Ce stage, limité à 12 stagiaires, est ouvert à tous

âges et tous niveaux.
INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 30 AVRIL

INCLUS.
Pour les stagiaires mineurs, prévoir une attestation
d’assurance de responsabilité civile pour la période

du stage ainsi qu’une autorisation parentale
d’intervention médicale.

 

Comment venir
Venue en train : Gare SNCF de Cosne-sur-Loire (ligne

Paris - Paris-Bercy / Nevers). Possibilité de vous
accueillir en voiture à la gare, située à 30 km de

Ratilly (Participation de 4 à 16€ selon le nombre de
voyageurs).

Venue possible aussi en car, au départ de Paris, 12,
Place d'Italie, devant le Café de France. Arrêt : Saint-

Fargeau
Renseignements : Cars Tisserand / Voyages 2000, tel :

03 86 74 07 51
www.tourisme-coeurdepuisaye.fr/voyages-

2000.html 
En car ou en train, toujours prévenir Ratilly de votre

venue en écrivant à : jeanpierlot@orange.fr
 

Sur place
Arrivée samedi 24 juillet à partir de 17h / départ

samedi 31 juillet matin
Pension complète

Prévoir une serviette de toilette
Wi-fi 

 

Restitution 
Un concert de fin de stage sera organisé le vendredi

30 juillet à 18h, dans lequel œuvres musicales et
réalisations des stagiaires seront mises en lumières

les unes par rapport aux autres.
 

STAGE ARTISTIQUE
 

Piano
Dessin/Aquarelle
Du 24 au 31 juillet

2021 
au Château de Ratilly

 
Kaoli ONO 

pianiste
 

Fanny HOUILLON
artiste peintre

 

Renseignements et inscriptions :
kaoliono2008@gmail.com / 06 86 30 48 84
houillon.fanny@gmail.com / 07 83 99 57 90

 

STAGE ARTISTIQUE
en Bourgogne

 

mailto:kaoliono2008@gmail.com
mailto:houillon.fanny@gmail.com


Simple PIANO = 200€
Simple DESSIN = 200€
PIANO + option DESSIN = 280€
DESSIN + option PIANO = 280€
Double PIANO + DESSIN = 350€

Chambre partagée à 2 (4 places) = 455€
Petite chambre individuelle (4 places) = 510€
Grande chambre individuelle (4 places) = 560€

NOM : ___________________________
Prénom : _________________________
Date de naissance : ___/___/______
Adresse complète : ___________________
________________________________
________________________________
Téléphone fixe :______________________
Téléphone mobile :____________________
Adresse Mail :_______________________

Choix de formule (cocher la mention souhaitée) :

Choix d'hébergement (cocher la mention
souhaitée) :

Joindre un chèque de 150€ d'arrhes pour l'inscription (non
remboursable en cas de désistement à partir de 1 mois
avant le stage)

Signature (du stagiaire, ou des parents pour les
stagiaires mineurs)

Simple : {Piano} OU {Dessin}
Simple + option : {Piano + option dessin} OU {Dessin +
option piano}
Double : {Piano + Dessin}

Piano (cours individuels)

Dessin-Aquarelle (cours collectifs)

Double Piano et Dessin

Lieu 
Situé au nord de la Bourgogne, le château de Ratilly offre un cadre
reposant et inspirant pour développer le travail artistique en toute
sérénité. Les cours ont lieu au sein du château, et même dans les
jardins pour les cours de dessin par jour de beau temps.

 

Hébergement
Les stagiaires et les professeurs sont logés au sein du château de
Ratilly, en chambres individuelles ou partagées à 2. Tous les stagiaires
sont en pension complète au château.

 

Enseignement 
Ce stage réunit deux disciplines artistiques afin de sensibiliser les
stagiaires à la transversalité et la complémentarité des arts sonores et
visuels.

Chaque stagiaire est libre de choisir la formule qui lui correspond,
selon son parcours, sa curiosité et ses attentes :

Formules
 

Déroulé des cours

Simple : 5 cours d'une heure
Option : 4 cours de 30 minutes

Simple: 5 cours de 3 heures 
Option : 3 cours de 3 heures 
Enseignement basé sur l’observation et la reproduction de motifs réels. Dessins
d’objets, croquis rapides, modèles vivants, études de paysage, portraits d’après
photographie,...
Les différentes techniques du dessin peuvent être abordées, du graphite à
l’aquarelle.
Fournitures non comprises. 
À apporter : planche à dessin avec pinces, et selon la technique :
crayon graphite, gomme, papiers, boîte d’aquarelle, pinceaux, encre de chine,
sanguine, pastel sec...

5 cours individuels de 1h (piano) + 5 cours collectifs de 3h (dessin) 

Bulletin d'inscription
Les professeurs

à retourner à Kaoli ONO (1, avenue du général de Gaulle - 93110
ROSNY-SOUS-BOIS) accompagné d'un chèque d'arrhes de

150€avant le 30 avril 2021

KAOLI ONO
PIANO

Pianiste française d'origine japonaise, elle
se produit régulièrement en Europe et au
Japon en tant que soliste ou chambriste.

Elle a joué au Suntory Hall à Tokyo,
Wigmore Hall, Saint John Smith Square et
Saint Martin in the Fields à Londres, à la

Seine Musicale à Paris... Elle forme le duo
ONO-NDJIKI avec la soprano Cyrielle Ndjiki

Nya. Leur premier CD paraîtra fin 2021. 
Diplômée d’un master au CNSMDP, elle

enseigne aujourd'hui le piano et
l'accompagnement au CRR d'Amiens.

Également compositrice, sa dernière pièce a
été créé par l’ensemble EKAJATI, ensemble

instrumental et lyrique dont elle est
membre fondatrice. 

 
www.kaoliono.com

FANNY HOUILLON
DESSIN-AQUARELLE

Formée en restauration de tableaux et
diplômée d'histoire de l'art à Paris I, elle

puise son inspiration picturale dans la
mythologie grecque et la musique
classique. Elle réalise une série de

portraits de compositeurs au graphite. 
Après deux expositions de ses dessins

d'illustrations d'après l'Histoire du Soldat
à Paris et Pau, elle réalise sa première
exposition monographique en 2020 au

Centre Panthéon à Paris. 
Elle est sélectionnée pour le Salon

d’Automne 2020 et est actuellement
présentée à la Galerie Thuillier.

 
www.fannyhouillon.com


