GRAND STAGE D'IRISH STEP DANCING
avec

Breandán De Gallaí & Joanne Doyle
Les 19 et 20 janvier 2019, l'association ETCeltERA, en partenariat avec l'école ATLANTIC DANSE CLUB,
organise un grand weekend de stage avec Breandán de Gallaí et Joanne Doyle, deux stars de Riverdance
dont les projets artistiques et pédagogiques actuels font faire des bonds de géant à la danse irlandaise en
France et dans le monde ! Venez découvrir ou redécouvrir leurs styles uniques, leur grande gentillesse et
la richesse de leur expérience ! Venez apprendre la danse avec les meilleurs !

Originaire de la région de
Dublin, Joanne commence à
danser à l’âge de 4 ans.
Après une belle carrière
compétitive, elle rejoint le
phénomène « Riverdance »
et dès 1996, elle est choisie
pour devenir la star du
show : elle le restera
pendant 10 ans ! Lorsqu'elle
quitte la troupe, elle
s'installe dans le sud de la
France, vers Aix-enProvence. Depuis, elle est
sans conteste l’un des
principaux éléments
moteurs du développement
de la danse irlandaise en
France, se posant de fait en
garante du niveau technique
des différents groupes et de
la bonne entente entre tous
les danseurs !

Après 10 ans de tournée
avec Riverdance, dont 7 en
tant que soliste, Breandán
continue à travailler avec la
troupe en tant que directeur
artistique pendant plusieurs
années. Il mène en parallèle
d'autres projets personnels :
il obtient en 2015 un
doctorat à l'Université de
Limerick, en travaillant sur
le potentiel expressif de la
danse irlandaise. Il crée
plusieurs spectacles
originaux, qui jouent avec
les codes de cette danse
traditionnelle et en
repoussent les frontières.
Noctu, Rite of Spring, Lïnger
puis Eon: à l'Irish dance se
mêlent des influences
contemporaines, pour notre
plus grand bonheur !

LES LIEUX :
Studio 1

Studio 2 :

Studio 3 :

Salle Atlantic Danse Club
4 Avenue du Saint-Laurent
44800 Saint-Herblain
Tram 1 (arrêt Tourmaline)

Salle Atlantic Danse Club
5 rue Chanoine Larose
44100 Nantes
Tram 3 (arrêt Ste Thérèse)

1 rue Marc Seguin
44000 Nantes
Tram 1 (arrêt Mairie de
Doulon / Landreau)

LES TARIFS :
AU TOTAL, VOUS FAITES...

...COMPTEZ...

… Jusqu’à 2h ...

… 17,50 € / heure (réduit : 15 € / h*)

… Entre 2h et 4h ...

… 15 € / heure (réduit : 12,50 € / h*)

… Plus de 4h ...

… 12,50 € / heure (réduit : 10 € / h *)

*Réduit = -18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, familles, profs de danses irlandaises, membres
Breizh Jiggers.

CONTACT :

Stéphanie Decan : 07.60.72.75.17 – Mathilde Rio : mathilde.rio44@gmail.com

LE PROGRAMME :
(Sous réserve d'un nombre d'inscrits suffisant dans chaque niveau. Dans le cas contraire, de légères
modifications pourront être apportées, mais nous vous en tiendrons informés)
SAMEDI

DIMANCHE

Studio 1
9h30 – 11h
Breandan
Primary
H&S

11h15 – 12h15
Breandan
Enfants Beginner

13h – 14h30
Breandan
Beginner
H&S

14h45 – 17h45
Breandan
Choré
Inter

Studio 2
9h45 – 11h15
Joanne
Inter
H&S

11h30 – 12h30
Joanne
Feis Adultes

13h15 – 14h45
Joanne
Primary
H&S

15h – 16h
Joanne
Céili *

Studio 1

Studio 3

9h30 – 10h30
Joanne
Enfants Beginner

9h30 – 10h30
Breandan
Découverte

10h30 – 12h30
Joanne
Enfants / Ados
Non Beginner

10h30 – 11h30
Breandan
Irish Language *
11h30 – 12h30
Breandan
Céili *

13h30 – 15h
Breandan & Joanne
Beginner & Primary
Masterclass
15h - 16h30
Breandan & Joanne
Primary & Inter
Masterclass

16h15 – 17h45
Joanne
Choré
Prim

20h - 20h30 : Scène Ouverte
20h30 - minuit : Céili

LES QUATRE NIVEAUX DU STAGE :
(Il est bien sûr possible de suivre plusieurs niveaux!)


DECOUVERTE :
Vous n'avez jamais dansé « irlandais » de votre vie, ou si peu ! C'est l'occasion de vous y mettre, avec le
meilleur prof possible et imaginable ! Si vous n’avez pas encore vos propres chaussures, prévoyez des
chaussettes ou ballerines de jazz, et des petites baskets fines.



BEGINNER : Approx. 1-2 an de pratique.
Vous prenez des cours « débutant » ou « moyen 1 » dans votre école de danse, vous maîtrisez les basiques :
jump2-3, skips, sevens, trebles etc. mais vous avez besoin de temps pour assimiler les nouveautés. Plutôt
qu’un challenge, vous recherchez une confirmation technique par des experts !



PRIMARY : Approx. 2-5 ans de pratique.
Vous apprenez les pas de base en softs shoes et heavy shoes (sevens, jump2-3s, change2-3s, points, trebles,
tips, cuts, hops, etc...). Vous commencez même à enchaîner plusieurs steps de niveau basique et moyen. Un
rythme de progression assez lent vous convient bien, mais vous ne vous démontez pas à la moindre
nouveauté !

 INTERMEDIATE : Approx. 5 ans de pratique et plus !
Vous avez une bonne vitesse d'apprentissage, et connaissez au moins une danse de niveau « intermediate »
en soft shoes ET en heavy shoes, contenant des éléments techniques. Vous aimez sortir de votre zone de
confort, et appréciez être « poussé(e) » par le professeur, tant au niveau du physique que de la mémoire.
Les cours marqués d’une étoile (*) sont ouverts aux danseurs et danseuses de tous les niveaux dès 7 ans. Les cours
« H&S » aborderont pour moitié la technique des claquettes, et pour moitié celle des chaussons. Si vous souhaitez ne
faire qu’une des deux techniques, spécifiez-le par écrit sur le bulletin et comptez seulement 50 % du temps dans le
décompte des heures.

LES SURPRISES :


La soirée Céili :

Le samedi soir, dès 20h30, nous vous attendons pour un bal irlandais convivial et joyeux ! Au programme, pas de
technique mais des danses traditionnelles de groupe accessibles à tous : danses de céili et de set dancing. Même les
gens qui n’ont jamais dansé peuvent intégrer la ronde ou la quadrette : des « callers » expliquent les danses, et en
avant la rigolade !
Trois musiciens live de grand talent animeront la soirée : Fred Bouley au violon, Rémi Brannon à la guitare et Lionel
Bourguignon à la flûte.
Si avec ça on ne passe pas une excellente soirée !


La scène ouverte :

En ouverture du grand bal du samedi soir, nous proposons aux groupes de danse irlandaise qui le souhaitent de
présenter chacun une chorégraphie préparée par leurs soins au public présent. C’est l’occasion de montrer à tous et à
toutes la large palette de styles et de sensibilités développée par les très nombreux groupes d’aficionados d’Irish
Dance dans la région ! :)
Si vous souhaitez participer, parlez-en au responsable de votre association qui devra nous communiquer le fichier
musique ainsi qu’une indication du nombre de danseurs concernés avant les congés de fin d’année ! :)


Découverte de la langue irlandaise :

Quelle chance incroyable nous avons ! Breandán de Gallaí, en plus d’être un danseur hors norme et un chorégraphe
visionnaire, est également un locuteur natif du Gaëlique Irlandais : sa langue maternelle n’était pas l’anglais mais
l’Irlandais ! Venez découvrir avec lui les bases de cette langue celtique encore parlée au quotidien dans le Nord et
l’Ouest de l’Irlande !


Les stands :

Entre vos cours, prenez le temps de faire un peu de « lèche vitrine » en visitant les 3 stands qui exposeront tout le
weekend pour votre plus grand plaisir !

Ma P’tite Coude
Marine Bouyer est une
passionnée de danse irlandaise,
et ça se voit ! A travers ses
créations de couture et ses
personnalisations par transfert,
elle se plie en quatre pour
imaginer et réaliser les petits
accessoires nécessaires à tout
Irish Dancer qui se respecte :
coiffure, maquillage, rangement,
vêtements, et mille autres
merveilles vous attendent !

Sol’Eire Academy
Unique revendeur de chaussures
de danse irlandaise en France,
Woody Schiettecatte est
également l’un des meilleurs
danseurs français et le professeur
d’une excellente école d’Irish
Dance en Normandie. S’il vous
faut des heavy shoes, des soft
shoes, des trainers : ne cherchez
plus, vous trouverez ce qu’il vous
faut chez Sol’Eire Academy et,
comble du luxe, vous pourrez
même essayer les chaussures
avant de les acheter !
Soit dit en passant, pour les
perruques, colle à chaussettes,
boucles à paillettes, c’est
également par ici que ça se
passe… :p

Fund-Raising
Venez soutenir les compétiteurs
du groupe Breizh Jiggers en
visitant le stand de collecte de
fonds : les produits proposés à
la vente sont tous créés
artisanalement par les petites
mains des danseurs du groupe,
et les fonds récoltés aideront les
compétiteurs à se rendre au
prochain feis (compétition de
danse irlandaise
internationale) !

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’un produit en particulier, n’hésitez pas à nous contacter en décrivant
ses caractéristiques (type d’article, couleur, taille, etc.). Nous transmettrons ces infos aux vendeurs !

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom/Prénom* :

Adresse email* :

Avez-vous déjà fait de la danse irlandaise ?

 Oui

De quel type ?
Nombre d’années de pratique ?
Groupe / Professeur :



 STEP DANCING

 Non


SEAN NOS

Si oui :


SET DANCING

INSCRIPTION

Sam. 19 janvier





9h30 - 11h : Primary H&S (Breandán)
11h15 - 12h15 : Enfants Beginner (Breandán)
13h00 - 14h30 : Beginner (Breandán)
14h45 - 17h45 : Choré Inter (Breandán)

 9h45 - 11h15 : Inter H&S (Joanne)
 11h30 - 12h30 : Feis Adultes (Joanne)
 13h15 - 14h45 : Primary H&S (Joanne)
 15h - 16h : Céili (Joanne)
 16h15 - 17h45 : Choré Primary (Joanne)
 20h : scène ouverte
 20h30 : céili

Dim. 20 janvier

 9h30 - 10h30 : Enfants Beginner (Joanne)
 10h30-12h30: Enfants/Ados NonBeginner (Joanne)

 9h30 - 10h30 : Découverte (Breandán)
 10h30 - 11h30 : Langue Irlandaise (Breandán)
 11h30 - 12h30 : Céili (Breandán)
 13h30 - 15h : Beginner / Primary Masterclass (2 profs)
 15h - 16h30 : Primary/ Intermediate Masterclass (2 profs)

(Si vous n'êtes pas sûr(e) du niveau dans lequel vous inscrire, n'hésitez pas à nous consulter!)



REGLEMENT

 Nombre d'heures de cours suivies : …………h ==> Montant « cours » à régler* : ........ €
 Soirée « scène ouverte + céili » (Tarif : 5€ / gratuit -12 ans)

TOTAL :
…………€

* Rappel : la grille tarifaire est détaillée en page 1. Veuillez vous y référer.
Pour finaliser votre inscription, merci de nous retourner ce bulletin d'inscription complété ainsi que
l'intégralité du règlement en espèces ou par chèque libellé à l'ordre de Association ETCeltERA, avant
le 13 janvier 2019. Sauf mention contraire express de votre part, le montant de l'inscription pourra être
encaissé à réception.
Où retourner votre bulletin :

Bleuène Dagneaux
25 rue Marcel Hatet
appt. 1004
44000 Nantes

Sauf en cas de force majeure (sur présentation d'un justificatif), une annulation de votre part ne pourra
donner lieu à aucun remboursement des frais d’inscription, ceci en raison des contraintes financières et
administratives non négligeables posées par la venue de professeurs internationaux.



DROIT A L’IMAGE

Il sera interdit de photographier ou de filmer les professeurs sans leur autorisation explicite.
Par ailleurs, les organisateurs de l'événement pourront prendre des photographies ou vidéos pendant les
cours. Ces images seront susceptibles d'être utilisées par la suite dans un but de communication.
Le renvoi du bulletin d’inscription vaut acceptation.

