
SAISON 2019

EXPOSITIONS
6 avril ‑ 16 juin  Des oiseaux en voyage – ZigZag Color
22 juin ‑ 3 novembre  Geoffroy de Montpellier, sculptures et Jean-Pierre Schneider, peintures

POTERIE
20 ‑ 22 avril  L‘atelier des grès de Ratilly fête Pâques
   Présentation de printemps ; pièces de second choix

SOLSTICE D‘ÉTÉ
22 juin   Vernissage de l’exposition, concert, buffet 
   David Chevallier Trio – Jazz ; guitares, contrebasse et batterie

CONCERTS
16 juillet   Nuit d’Étoiles – Mélodies de Berlioz et Lieder de Schumann
   Mareike Schellenberger et Jérôme Hantaï ; chant et pianoforte
19 juillet   Telli Turnalar – Musiques d’Anatolie
   Éléonore Fourniau, Petra Nachtmanova, Cangül Kanat et Gülay Hacer
   Toruk ; chants, guitares saz, percussions et vielle à roue
27 juillet     Ceylan Music Band – Musiques indiennes et afro-indiennes
   Senthil Paramalingam, Guillaume Barraud, Michael Avron, Matthias Labbe
   et Balakumar Paramalingam ; violin, flûte bansuri, tabla, guitare et 
   mrindangam 
3 août   Jazz et Brésil – Compositions de Tania Maria 
   Thierry Peala, Verioca et Edmundo “ Mestre ” Carneiro ; chants, guitare,
   congas et percussions

STAGES
7 ‑ 12 juillet    Rythme et Swing – Adèle Bracco
13 ‑ 20 juillet    Yoga et aquarelle – Federica Paletti et Alessandra Bruno
20 ‑ 27 juillet    Chant Opéra et Lieder – Regina Werner‑Dietrich et Françoise Tillard
3 ‑ 9 août   Chant Jazz et Brésil – Thierry Peala et Verioca
11 ‑ 17 août    Chant – Peter Brechbühler
17 ‑ 26 août    Piano et piano d’accompagnement – Christophe Simonet
26 ‑ 29 septembre  Dessin – Claudie Chardin et Stéphanie Lepoutre

Toutes les précisions se trouvent sur le site internet  www.chateauderatilly.fr
                                                                                            

CHÂTEAU DE RATILLY – 89520 Treigny (Yonne) – 03 86 74 79 54 – www.chateauderatilly.fr R
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DES OISEAUX EN VOYAGE
Peintures, sculptures et photos de jeunes autistes artistes 

de l’association ZigZag Color

    
Exposition du 6 avril au 16 juin 2019

                        
Vernissage le samedi 6 avril 2019 à 16h en présence 

de leurs amis musiciens Les Harry’s

 

RATILLY
Treigny – Yonne

lundi au jeudi 10h ‑ 12h / 14h ‑ 17h30
samedi, dimanche, jours fériés 14h30 ‑ 18h

fermé le vendredi

Les Harry’s  improvisation libre et chansons hors normes

Voici venir le temps des hautes migrations de printemps.

Celle proposée aujourd’hui dans les salles et la cour de Ratilly est le choix de cinq 
thèmes emblématiques du travail des jeunes artistes au cours des années récentes 
au sein de leur association : le cirque, la ville de Paris, les E‑tegami ou cartes postales 
du Japon, les jardins de Versailles et les oiseaux.

Autant de lieux où l’oiseau libre en voyage, battant de ses ailes multicolores, trouve
un instant un abri à travers les pierres.

Ces êtres rares et volants planent parmi les nuages ; libres, ils 
vagabondent ; ils vont à l’aventure ; nomades, ils divaguent. 

Gilbert Lascault


