
GRAND STAGE D'IRISH STEP DANCING
avec

Breandan De Gallai
Les 11 et 12 novembre 2017, l'association ETCeltERA en partenariat avec l'école ATLANTIC DANSE CLUB
organise  un  grand  weekend  de  stage  avec  Breandan  de  Gallai,  l’un  des  danseurs  et  chorégraphes
irlandais les plus renommés au monde.

LES TROIS NIVEAUX DU STAGE :

 (Il est bien sûr possible de suivre plusieurs niveaux!)

  BEGINNER   :

0-1 an de pratique.
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.

  PRIMARY 1     / 2     :

Approx. 2-5 ans de pratique.
Vous apprenez les pas de base en softs shoes et heavy shoes (sevens, jump2-3s, points, trebles,
tips, cuts, hops, etc...). Vous commencez même à enchaîner plusieurs steps de niveau basique. Un
rythme de progression assez lent vous convient très bien. 

  INTERMEDIATE     :

Approx. 5 ans de pratique et plus !
Vous avez une bonne vitesse d'apprentissage, et connaissez au moins une danse de niveau «
Primary » en softs shoes ET en heavy shoes, contenant des éléments techniques. Vous aimez
sortir de votre zone de confort, et appréciez être « poussé(e)s » par le professeur, tant au niveau
du physique que de la mémoire.

Après 10 ans de tournée avec 
Riverdance, dont 7 en tant que 
soliste, Breandan 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 !

Un professeur tout à fait 
exceptionnel :

- Une excellente connaissance
de la tradition de danse en 
Irlande

- Une approche unique et 
moderne de la danse 
irlandaise, ouverte sur le 
monde et sur les autres types
de danses.

- Une grande gentillesse et 
générosité, tant avec les 
enfants qu’avec les adultes, 
tant avec les débutants 
qu’avec les danseurs 
confirmés.



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)

POSSIBILITE DE CUMULER PLUSIEURS NIVEAUX !

* Enfants jusqu’à 10 ans et jusqu’à 5 ans de pratique
** Enfants à partir de 6-7 ans pouvant maintenir 1h30 de concentration d’affilée

LE LIEU :

Salle Atlantic Danse Club Tram Ligne 1 
4 Avenue du Saint-Laurent Arrêt Tourmaline
44800 Saint-Herblain (Derrière Ikea)

LE TARIF :

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 :
Mathilde Rio : 06.71.48.93.15 – mathilde.rio44@gmail.com

SAM. 11 DIM. 12

10h – 10h30 Kids Heavy Shoes**
10h30 – 11h Kids Heavy Shoes**

PAUSE DEJEUNER

PAUSE DEJEUNER

9h – 10h
Kids Soft Shoes*9h30 – 10h30

Kids Soft Shoes*

10h30 – 12h
Beginner / Primary 1 Technique11h – 12h30

Beginner Technique

12h30 – 14h30
Primary 2 / Intermediate

Technique13h30 – 14h30
Céili Tous Niveaux (dès 8 ans)

14h30 – 16h30
Primary 1 et 2

Technique

17h – 19h
Intermediate
Technique

mailto:mathilde.rio44@gmail.com


BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom/Prénom :  Adresse email : 

Pratiquez-vous une activité physique régulière ?  Oui  Non
Avez-vous déjà fait de la danse irlandaise ?  Oui  Non Si oui :

De quel type ?   STEP DANCING     SEAN NOS    SET DANCING
Nombre d’années de pratique ?
Groupe / Professeur : 

   INSCRIPTION

Vous participerez aux cours :

Sam. 11 novembre Dim. 12 novembre

  9h30 - 10h30 : Kids Soft Shoes   9h00 - 10h00 : Kids Soft Shoes 
  10h30 - 11h00 : Kids Heavy Shoes   10h00 - 10h30 : Kids Heavy Shoes 
  11h00 - 12h30 : Beginner Technique   10h30 - 12h00 : Beginner / Primary 1 Technique 
  13h30 - 14h30 : Céili   12h30 - 14h30 : Primary 2 / Intermediate Technique
  14h30 - 16h30 Primary 1 et 2 Technique  
  17h00 - 19h00 : Intermediate Technique 

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

   REGLEMENT

Nombre d'heures total : ….............. h Montant total à régler* : …............... €

* Rappel : la grille tarifaire est détaillée en page 2. 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  5 novembre 2017. Sauf mention contraire du danseur, le montant de l'inscription sera encaissé à
réception.

Où retourner votre bulletin : Bleuène Dagneaux
25 rue Marcel Hatet
apt. 1004
44000 Nantes

En cas d'annulation de votre part, et sauf cas de force majeure (sur présentation d'un justificatif), 50 %
du montant sera encaissé au titre des différents frais et charges administratives relatifs à la venue d'un
professeur international. Le reste vous sera restitué.

   DROIT A L’IMAGE

Il sera interdit de photographier ou de filmer le professeur sans son 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.

 J'accepte  Je refuse


