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EXPOSITION
22 juin - 3 novembre
Vernissage et fête du solstice le samedi 22 juin 2019 en présence des artistes

Geoffroy de Montpellier, sculptures
Jean-Pierre Schneider, peintures



Geoffroy de Montpellier marbre de Carrare, 55 x 55 x 33 cm, 1999 Jean-Pierre Schneider Série des Jattes, 195 x 130 cm, 2015

Cet été, sculptures et peintures viendront habiter Ratilly :

En s’approchant du château, le public pourra découvrir de grandes sculptures de Geoffroy de Montpellier.
Installées sous les arbres et en bordure des douves. Il s’agira « de formes aussi simples, en soi aussi abstraites que
figuratives, qu’une pierre, un rocher, un bloc, une bûche… ». Geoffroy de Montpellier qui a commencé la sculpture à 17
ans, passant par Carrare, la Bretagne et le Japon, dit «utiliser la forme et la matière telles que données par la nature pour
en faire ressortir toute la beauté et l’être ».

Franchissant le porche d’entrée, le visiteur trouvera d’autres œuvres dans la cour, avant de pénétrer dans les salles où
des marbres et des pierres feront face aux grandes peintures de Jean-Pierre Schneider.
Chez le peintre, également scénographe, il est question, comme le dit Bernard Chambaz, de « peindre sans relâche dans
le vif du sujet ». Le sujet réapparaît, mais après son immersion dans la matière peinture. Traversant ainsi une mémoire de
peinture, les contours d’un visage, d’une jatte, des labours, des « échouages », qui recueillent une lumière, un vide
essentiel.

Les espaces de Ratilly permettront au visiteur de découvrir des œuvres importantes de deux artistes, ouvrant au dialogue.
En savoir +

Samedi 22 juin

FÊTE DU SOLSTICE
Vernissage de l’exposition à 18h30
Concert à 20h30
Buffet campagnard à l’issue du concert



David Chevallier Trio “ Second Life ” – Jazz
David Chevallier, guitares 6 et 12 cordes, banjo, laptop,
composition ; Sébastien Boisseau, contrebasse ;
Christophe Lavergne, batterie

Jazz Folk Imaginaire pour la nouvelle vie d’un trio inspiré.
Après le magnifique “ Standards & Avatars ” de 2015 à
l’énergie plutôt rock, le David Chevallier Trio, né en 2013 lors
de l’Europa Jazz Festival, revient avec un tout autre idiome
sur l’album “ Second Life ” (Cristal Records/Sony Music
Entertainment).

Le contrebassiste Sébastien Boisseau et le batteur Christophe Lavergne se retrouvent autour du guitariste qui laisse
l’électrique et choisit de s’exprimer sur guitares acoustiques et banjo. En savoir +

Participation au concert et au repas : 25 € – gratuit pour les adhérents aux Amis de Ratilly
Réservation nécessaire avant le 17 juin : 03 86 74 79 54 – chateauderatilly@orange.fr

CONCERTS

Mardi 16 juillet à 21h

Nuits d’Été – Mélodies d‘Hector Berlioz et
Lieder de Clara et de Robert Schumann
Mareike Schellenberger, mezzo-soprano ; Jérôme
Hantaï, pianoforte

En savoir +

Vendredi 19 juillet à 21h

Telli Turnalar – Musiques d’Anatolie
Éléonore Fourniau, Petra Nachtmanova, Cangül Kanat et
Gülay Hacer Toruk ; chants, guitares saz, percussions et
vielle à roue

L’ensemble Telli Turnalar, composé de quatre musiciennes,
deux Européennes ayant vécu en Turquie, et deux
Anatoliennes ayant grandi en France, s’est créé autour d’un
amour partagé pour la guitare turque saz et les musiques
populaires d’Anatolie.

Le répertoire puise dans le patrimoine turc, kurde, zaza, arménien, laze…
L’ensemble se produit dans de nombreux festivals et a réalisé au printemps 2019 une tournée en Inde. En savoir +



Samedi 27 juillet à 21h

Ceylan Music Band – Musiques indiennes et
afro-indiennes
Senthil Paramalingam, violon ; Guillaume Barraud, flûte
bansuri ; Michael Avron, guitares ; Matthias Labbé,
tabla ; Balakumar Paramalingam, mrindangam

Le Ceylan Music Band propose un regard nouveau sur la
musique indienne avec une interprétation très actuelle
oscillant entre sonorités de l’Inde du Nord, de l’Inde du Sud, et
africaines.

Sous l’impulsion des frères Senthil et Balakumar Paramalingam, les musiques nous rappellent que l’histoire du Sri Lanka
est en résonance avec celles des îles de l’Océan indien (Madagascar, Île Maurice, La Réunion) ou les mélanges culturels
ont été nombreux notamment entres Indiens et Africains. En savoir +

Samedi 3 août à 21h

Jazz et Brésil – Compositions de Tania
Maria
Thierry Peala, chant ; Verioca, chant et guitares ;
Edmundo “ Mestre ” Carneiro, congas et percussions

Concert inédit à l'occasion du 10° anniversaire du stage de
chant « Jazz et Brésil » à Ratilly avec Thierry Peala et
Verioca.
Bossa-nova, samba, chansons brésiliennes et compositions de
Tania Maria soutenues par son percussionniste.
En savoir +

Dimanche 18 août à 17h

Quatuor à cordes Akilone – Œuvres de
Haydn, Xu-Yi et Beethoven
Emeline Concé, 1° violon ; Elise De-Bendelac, 2° violon ;
Tess Joly, alto ; Lucie Mercat, violoncelle

Reconnu pour la vision poétique des œuvres qu’il aborde, le
Quatuor Akilone défend avec sensibilité, intelligence et
fantaisie le vaste répertoire du quatuor à cordes. Il est le fruit
d’une aventure humaine et musicale qui est née en 2011 à
Paris. En savoir +

Les concerts se déroulent en plein-air, dans la cour du château de Ratilly, ou à l‘intérieur si intempéries.
Entrée : 15 € – 10 € pour les adhérents – gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations : 03 86 74 79 54 – chateauderatilly@orange.fr

STAGES ET MASTER-CLASSES

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 Lieder, Mélodies, Opéra et Oratorio – Peter Brechbühler
17 - 26 août Piano et piano d’accompagnement du Lied et de la Mélodie – Christophe Simonet
26 - 29 septembre Dessin – Claudie Chardin et Stéphanie Lepoutre

Concert public et gratuit à la fin de chaque stage de musique.
Pour des précisions sur le contenu et les formalités des stages : www.chateauderatilly.fr/stages

ATELIER ARTISANAL DE POTERIE
La Puisaye est le creuset d’une tradition et technique potière de grande
réputation dès le XVIe siècle, grâce à sa terre argileuse très plastique et à
l’étendue de ses forêts. Ratilly propose la découverte de son atelier et la
vente de sa production : grès utilitaires tournés à la main et pièces
uniques. En savoir +

COLLECTION DE GRÈS ANCIENS DE PUISAYE
Grès du XVIe au XXe siècle, grès bleus de St Vérain, grès au laitier brun.

Le Château de Ratilly se trouve sur la commune de Treigny, au sud-ouest du département de l'Yonne (Région Bourgogne),
dans la petite région naturelle de Puisaye :

Heures d’ouverture lundi au vendredi samedi dimanche et jours fériés

1er avril – 21 juin 10h - 12h / 14h-17h30
fermé le vendredi

14h30 - 18h 14h30 - 18h

22 juin – 22 septembre 10h - 18h 10h - 18h 10h - 18h

23 septembre – 31 octobre 10h - 12h / 14h - 17h
fermé le vendredi

14h30 - 18h 14h30 - 18h

1er novembre – 31 mars horaires sur répondeur : 03 86 74 79 54

Visite libre individuelle : 4 € – gratuit pour les moins de 12 ans
Visites guidées pour groupes sur rendez-vous

Devenez membre des Amis de Ratilly pour bénéficier d’une réduction sur le prix d’entrée de l’ensemble des manifestations
culturelles : www.chateauderatilly.fr/les_amis_de_ratilly
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