
GRAND STAGE D'IRISH STEP DANCING
avec

Joanne Doyle

Les 25, 26 et 27 mars 2016, pour la deuxième année consécutive, l'école ATLANTIC DANSE CLUB en 
partenariat avec l'association ETCeltERA  organise un grand weekend de stage avec  Joanne Doyle, 
l'une des plus grandes stars de la danse irlandaise.

    Joanne Doyle

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

   DEBUTANT  :  

Approx. 0-2 ans de pratique. 
Vous  apprenez les pas de base en softs shoes et heavy shoes (sevens, jump2-3s, points, 
trebles, tips, cuts, hops, etc...).

   MOYEN 1     :  

Approx. 2-5 ans de pratique.
Vous enchaînez plusieurs steps de niveau basique sans trop de difficulté, en soft shoes comme 
en  heavy  shoes.  Vous  maîtrisez  les  pas  de  base  mentionnés  ci-dessus.  Un  rythme  de 
progression assez lent vous convient très bien. Vous commencez à danser du treble reel, sur 
un rythme plutôt tranquille.

   MOYEN 2 / AVANCE     :  

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.

Originaire de la région de Dublin, 
Joanne découvre la danse 
irlandaise à l’âge de 4 ans. Après 
une belle carrière compétitive, 
elle rejoint le phénomène 
« Riverdance » peu après sa 
création en 1994. Dès 1996, elle 
est choisie par Michael Flatley 
pour devenir la star du show, et 
restera danseuse principale 
pendant 10 ans ! Lorsqu'elle 
quitte la troupe, elle s'installe 
dans le sud de la France, vers 
Aix-en-Provence, où elle vit avec 
son mari français et ses enfants. 
Elle est titulaire du T.C.R.G., 
l'examen de la « Commission » 
de danse irlandaise qui autorise à 
présenter des élèves en 
compétition.

Une professeure tout à fait 
exceptionnelle :

- De par son parcours, elle 
connaît aussi bien le monde 
du « show » que celui de la 
compétition.

- Installée en France, elle a 
l'habitude de travailler avec 
des élèves adultes et 
débutants.

- Elle parle français !!!!

- Tout en restant très 
exigeante, elle fait toujours 
preuve de beaucoup de 
gentillesse et d'humour !



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)

* Tous âges, tous niveaux. Pour celles et ceux qui envisagent de faire de la compétition.
** Jeunes jusqu'à 15 ans, tous niveaux. Les jeunes de plus de 10 ans peuvent s'inscrire en plus au 
cours adulte correspondant à leur niveau.
*** Tous âges, tous niveaux. Danses de groupe.
**** Tous âges, tous niveaux. Travail scénique : présence, posture, bras, etc...

LE LIEU :

LE TARIF :

TARIF PLEIN TARIF REDUIT*

1h 17,50€ / heure 15 € / heure

À partir de 2h 15 € / heure 12,50 € / heure

A partir de 4h 12,50 € / heure
10 € / heure

A partir de 6h 10 € / heure

*Profs. de danses irlandaises, enfants et ados jusqu'à 15 ans, familles.

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

VEN. 25 SAM. 26 DIM. 27

Enfants/Ados**
(10h-11h30) Moyens 2 / Avancés

(10h30-12h)

Perf. Scénique****
(13h-14h)

Débutants
(13h30-15h) Treble Reel 1

(14h-15h)
Treble Reel 2

(15h-16h)Ceili*** 
(15h30-16h30)

Moyens 1
(17h-18h30)

Feis*
(19h30-22h)

Salle Atlantic Danse Club
4 Avenue du Saint-Laurent 
44800 SAINT-HERBLAIN 

Tram ligne 1, 
arrêt Tourmaline 
(derrière Ikea)

Salle Atlantic Danse Club
10 rue de la Fosse
44000 NANTES

Tram ligne 1, 
arrêt Commerce 
(derrière la Fnac / le Gaumont)

Lieu à Confirmer



BULLETIN D’INSCRIPTION

   IDENTIFICATION

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 :

Ven. 25 mars Sam. 26 mars Dim. 27 mars

 19h30-22h00 : Feis  13h30-15h00 : Débutants  10h30-12h00 : Moyens 2/Avancés
 15h30-16h30 : Céili  13h00-14h00 : Perf. scénique
 17h00-18h30 : Moyens 1  14h00-15h00: Treble Reel 1

 15h00-16h00: Treble Reel 2

(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  13 mars 2016. Sauf mention contraire du danseur, le montant de l'inscription sera encaissé à 
réception.

Où retourner votre bulletin : Mathilde Rio
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 la professeure 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


