
Stage artistique en
Bourgogne

Kaoli ONO et Fanny HOUILLON vous accueillent pour

leur seconde 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.

Ce stage est ouvert aux pianistes souhaitant se

perfectionner dans le répertoire solo ou dans

l’accompagnement vocal (lied, mélodie, opéra), aux

chanteurs souhaitant travailler leur répertoire avec

piano, aux artistes confirmés comme aux débutants de

tous âges.

(voir modalités pour les mineurs : attention, pension

complète au sein du château obligatoire)

Stage réalisé 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'inscriptions
Les inscriptions se font directement auprès des

professeurs. Prévoir deux chèques (frais pédagogiques et

d'hébergement) pour le règlement final. Ce stage est

ouvert à tous les âges et à tous niveaux.

INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 1ER JUILLET

INCLUS

(attention : le stage est limité à 15 stagiaires)

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
En train : Gare SNCF de Cosne-sur-Loire (ligne Paris -

Paris - Bercy / Nevers). Possibilité de vous accueillir en

voiture à la gare (située à 30km de Ratilly), navette

gratuite.

En car : au départ de Paris, 12 Place d'Italie, devant le

Café de France. Arrêt : Saint-Fargeau.

Renseignements : Cars Tisserand / Voyages 2000

tel : 0386740751 

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 23 juillet à partir de 17h / départ samedi 30

juillet matin.

Pension complète

Prévoir une serviette de toilette

Wi-fi

Restitution
Un concert de fin stage sera organisé le vendredi 29 juillet

à 18h, dans lequel oeuvres musicales et réalisations des

stagiaires seront mises en lumière les unes par rapport aux

autres.



STAGE
Piano/chef de chant

Dessin/aquarelle

Du 23 au 30 juillet  2022

Kaoli  Ono  -  Pianiste
Fanny Houillon  -  Artiste peintre

Château de Ratill
y

Renseignements et inscriptions
kaoliono2008@gmail .com / 06 86 30 48 84

houillon.fanny@gmail .com / 07 83 99 57 90
 



KAOLI ONO
Kaoli Ono est une pianiste française
d’origine japonaise. Elle se produit
régulièrement en Europe et au Japon
en tant que soliste ou en formation
de musique de chambre, autant
instrumental que vocal. Chef de
chant de formation, elle est titulaire
d’un master de direction de chant du
CNSMDP et enseigne aujourd’hui
l’accompagnement, en plus du
piano, au CRR d’Amiens. Diplômée
également d'un prix d'harmonie, elle
s'oriente aussi vers la composition.
Elle s'intéresse notamment à
l'écriture vocale et est l'auteur de
pièces allant de la voix soliste au
grand ensemble vocal. Depuis 2019,
elle travaille en duo avec la soprano
Cyrielle Ndjiki Nya avec laquelle elle
enregistre un premier CD intitulé
«Muses Eternelles » sous le lable
Mirare Futur, disponible depuis
février 2022. Elles seront en
résidence à l’Abbaye de Royaumont
dans le cadre de l’académie Orsay-
Royaumont dédiée aux duos chant-
piano à partir de juillet 2022. 

www.kaoliono.com

FANNY
HOUILLON

Formée en restauration de
tableaux et diplômée en Histoire

de l'art à l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, elle puise son

inspiration picturale dans la
mythologie grecque et la musique
classique. Elle réalise notamment

une série de portraits de
compositeurs au graphite. 

Après deux expositions de ses
dessins d'illustration d'après

l'Histoire du Soldat de Stravinsky et
Ramuz à Paris et à Pau, elle réalise

sa première exposition
monographique en 2020 au Centre

Panthéon à Paris. Cette même
année une de ses toiles est

présentée au Salon d'Automne
ainsi qu'à la Galerie Thuillier à

Paris, une nouvelle toile est
sélectionnée pour le Salon

d'Automne de 2021. 
Par ailleurs, elle enseigne la

peinture et le dessin aux adultes 
 et aux enfants.

www.fannyhouillon.com



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 ou aux alentours du

château 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 ou 3 en fonction du nombre de

stagiaires. Tous les stagiaires sont en pension complète

au château. Des pianos sont accessibles dans les

chambres.

Enseignement
Ce stage réunit plusieurs 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 :

Déroulé des cours
Piano/chef de chant (cours individuels)

Dominante : 5 cours de 50 minutes

Option : 4 cours de 30 minutes
 

Dessin/aquarelle (cours collectifs)

Dominante : 5 cours de 3 heures

Option : 3 cours de 3 heures
(matériel non fourni)

 
Double Piano et Dessin

5 cours individuels de 50 minutes (piano) + 5

cours collectifs de 3 heures (dessin)

Formules
1. 1 discipline

2. 1 discipline dominante + 1 discipline en option

3. 2 disciplines



Bulletin d'inscription
à retourner à Fanny HOUILLON (8, rue Roseland - 78790 Arnouville-lès-Mantes) 

accompagné d'un chèque d'arrhes de 150€.

Nom : .....................................................................

Prénom : ................................................................

Date de naissance : ....../....../..............................

Adresse complète : ...............................................

...............................................................................

Téléphone fixe : ....................................................

Téléphone mobile : ...............................................

Adresse mail : .......................................................

Frais pédagogiques :

1. 180€
2. 250€
3. 320€ (au lieu de 360€)

Réduction de 50€ en cas de 2 inscriptions dans le même

foyer.

Frais d'hébergement :

Chambre partagée à 2 ou 3 : 455€
Petite chambre individuelle : 520€ (dans la limite des places

disponibles)

Grande chambre individuelle : 580€ (dans la limite des places

disponibles)

Un chèque d’arrhes de 150 € est à libeller à l’ordre de

l’Association des Amis de Ratilly, et à envoyer lors de

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) 


