
     

Fiche de renseignements et d’inscription 

Informations pratiques 

 

Trois niveaux de stage sont proposés :  

• A – Débutant (n’ayant jamais ou peu pratiqué la danse irlandaise)* 

• B – Primary (élèves de 2ème ou 3ème année)** 

• C – Intermédiaire et avancé (au-delà de 3 ans de pratique) 
*L’atelier A pour débutants pourra être suivi par les débutants initiés de niveau Primary souhaitant revoir des bases 
et travailler la technique. 
**L’atelier B pour débutants initiés pourra être suivi par les débutants ayant effectué l’atelier A souhaitant aller 

plus loin, ainsi que par les pratiquants confirmés de l’atelier C désirant revoir des bases et travailler la technique.  

 
Un atelier Ceili sous forme de découverte d’une heure vous est également proposé. Il s’agit de danses 

traditionnelles conviviales de groupe (ouvert à tous sans obligation d’expérience et sans obligation de 

participation aux ateliers de niveau). 

 
Le stage est ouvert à tous à partir de l’âge de 7 ans. 
 

Programme (horaires susceptibles à modification en fonction des inscriptions par niveau) 

10h – 12h : Atelier A 

12h – 13h : Pause déjeuner, possibilité de pique-niquer sur place ensemble 
13h – 14h : Atelier Ceili  
14h – 16h : Atelier B 

16h – 18h : Atelier C 
 

Lieu du stage  
Gymnase du collège, 13 rue Joliot Curie, 34230 Paulhan (à 2 minutes de la sortie 58 de l’A75). 
Coordonnées GPS : 43.539539, 3.455580    + Parking, vestiaires, douches, sanitaires 

 
Quoi apporter ? 

Il est conseillé de porter des vêtements souples aptes à la pratique d’un sport (leggings, joggings ; le 
jean, même stretch, est interdit). Aux pieds, des chaussettes, chaussons souples de danse ou des baskets 

si vous n’avez pas de soft-shoes et hard-shoes spécialisées. Se munir d’une petite bouteille d’eau 
(possibilité de la remplir au robinet) et d’une serviette pour s’éponger. N’oubliez pas le repas de midi si 
vous souhaitez manger en toute convivialité avec nous ! Il y a des commerces à proximité (boulangerie, 

Carrefour Express, cafés) ouverts le dimanche matin si vous préférez l’acheter sur place. 
 

Contact et renseignements supplémentaires  
  reeltime34.weebly.com  

    fb.me/reeltime34 

reeltime34@gmail.com 
 06.04.45.92.47   
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Qu’est-ce que la danse irlandaise ? 

 
 

La danse irlandaise 
 

La danse irlandaise comprend les danses en « soft shoes » (chaussons 
souples) ainsi que les « hard shoes » (claquettes irlandaises) et brasse 
une large panoplie de styles différents sur des rythmiques et tempos très 

variés. 
 

Si vous vous êtes déjà surpris à taper du pied et à vous laisser entraîner 
par les rythmes celtiques, si vous avez apprécié les grands spectacles 

tels Riverdance et Irish Celtic, si vous auriez voulu faire partie de la fête en troisième classe à bord du 

Titanic (dans le film de James Cameron et sans la fin de l’histoire…), ce stage est pour vous ! Vous 
pourrez y apprendre les pas de base les plus courants, une chorégraphie entière traditionnelle de solo, 

ainsi que (dans le cours de ceili) une ou deux de ces danses de groupe si typiques et si amusantes… 
manière de mieux profiter du weekend de la Saint Patrick !  

 
La Saint Patrick est célébrée le 17 mars, et représente la fête nationale des Irlandais. Petit à petit la 
France commence à s’éprendre de nos coutumes, et vous pourrez donc aisément trouver des soirées à 

thème pour poursuivre la joie et la convivialité de notre stage ! Musique live traditionnelle et bière 
(l’obligatoire Guinness) couleront à flots, à coup sûr ! 

 
 
Le professeur 

 
Lorraine Rice est tombée dans la marmite quand elle était petite, et l’amour des 

musiques et danses celtiques ne l’a plus jamais quittée ! D’abord adepte du Scottish 
Country Dancing, elle se tourne rapidement vers la danse irlandaise lors de son séjour 
aux Etats-Unis et sera formée par Sarah Borland, danseuse qualifiée pour le 

championnat du monde.  
 

Plus tard Lorraine poursuit ses formations avec Lynda Dodgson de l’association 
Footloose (Montpellier), et effectue de fréquents stages de perfectionnement avec 
l’ancienne première danseuse de Riverdance Joanne Doyle (Irish Dance South), le très 

célèbre ancien premier danseur et « dance captain » de Riverdance Breandan de Gallai, ainsi que de 
nombreuses autres références dans le monde de la danse irlandaise dont Ronan McCormack, Dearbhla 

Lennon, Aislinn Ryan, Marcus Maloney et Heather Carr. Ces enseignements lui ont permis de passer 
ses examens en danse irlandaise, et elle s’est par ailleurs distinguée lors des derniers championnats 
inter-européens à Anvers et à Milan en 2017 et 2018.  

 
Lorraine a enseigné la danse irlandaise à Taïwan et en France, et a tourné avec la troupe Footloose 

dans des spectacles dans tout le sud de la France. Elle a démarré l’activité Reel Time 34 auprès de 
l’association Lou Recantou en septembre 2014 pour apporter la joie de la culture celte aux résidents de 
l’Hérault où elle s’est installée. Ce sera avec grand plaisir qu’elle vous accueillera à ce cinquième stage 

annuel de la Saint Patrick !  
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Règlement du stage 
• L’association se réserve le droit d’annuler le stage (avec remboursement intégral) en cas de manque de participants. 

• Le paiement du stage est obligatoire pour l’enregistrement de l’inscription. En cas de désistement, le 
remboursement se fera uniquement en cas de force majeure et sur présentation d’un certificat médical. 

• La responsabilité de l’association et du professeur du stage ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou 

matériel causé ou subi par toute personne y compris les stagiaires ou accompagnateurs, tant lors des cours que lors 
des déplacements occasionnés par le stage. Chaque stagiaire devra être couvert par une assurance responsabilité 
civile personnelle. 

• La direction du stage décline toute responsabilité en cas de vol. 

• Photos, vidéos, enregistrements audio ne seront autorisés qu’avec l’accord du professeur, et les vidéos ne pourront 
servir qu’à des fins personnelles de révision. La publication ou partage de vidéos sur toute plateforme que ce soit est 
strictement interdite.  

• En vous inscrivant au stage vous acceptez la publication de photos ou vidéos dans lesquelles vous pourriez figurer 

sur tout support à des fins publicitaires ou d’information par l’association Lou Recantou et Reel Time 34.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription - individuel     Stage de danse irlandaise, 10 mars 2019  

à découper et envoyer, accompagné de votre règlement  

 

NOM : …………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. 

Né(e) le : ……………………. Adresse : …………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………. E-mail : …………………………………………………………….. 

 
Cocher le ou les atelier(s) souhaité(s) et entourer le tarif correspondant. 

Atelier(s) souhaité(s) Tarif adhérent Lou Recantou Tarif non-adhérent 

Un atelier  
 A         B         C 

15 € 20 € 

Ceili  
(tous niveaux) 

8 € 10 € 

Deux ateliers 

 A & B       B & C 

28 € 36 € 

Deux ateliers + Ceili 

 A & B       B & C 

34 € 42 € 

 
Merci de bien vouloir compléter un bulletin par inscription. Vous pouvez régler plusieurs inscriptions 

ensemble cependant.  
 

• Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée de vos courriers.  

• L’inscription sur place ne pourra se faire que s’il reste de la place, il est conseillé de téléphoner avant de se déplacer 
au 06.04.45.92.47  

• Pour les mineurs, merci d’écrire et signer au verso de cette inscription une autorisation de pratique des 1ers 
secours sur votre enfant, en cas de nécessité. 

• Je déclare avoir pris connaissance du règlement du stage en page 3 (ci-dessus). 

 
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 
Bulletin d’inscription et paiement (chèques à l’ordre de « Lou Recantou ») à envoyer au plus tôt à : 

Lorraine Rice 

Reel Time 34 
22 avenue du Général de Gaulle 

34230 Adissan 
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