
GRAND STAGE D'IRISH STEP DANCING
avec

Shane McCAvinchey

Les 17 et 18 mai 2014, le CSC organise un grand weekend de stage avec l'un des danseurs les plus 
influents du moment, au niveau mondial : Shane McAvinchey (T.C.R.G).

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

   BEGINNER     :  

1-2 ans de pratique. Vous connaissez les pas de base en softs shoes et heavy shoes (sevens, 
jump2-3s, points, trebles, tips, cuts, hops, etc...)

   PRIMARY     :  

 Primary     1   : Vous enchaînez plusieurs steps de niveau basique sans trop de difficulté, en soft 
shoes comme en heavy shoes.

 Primary 2 : Vous commencez à vous frotter aux « grands » sauts en soft shoes (double 
hops, entrechats, jump overs...), et vous êtes capable de danser vos steps « basiques » à une 
bonne vitesse en heavy shoes. Vous connaissez quelques pas en treble reel.

   INTERMEDIATE / OPEN :

 Intermediate : Vous avez une bonne vitesse d'apprentissage, et connaissez au moins un step 
de niveau « avancé » contenant des éléments techniques. En heavy shoes, vous commencez à 
apprendre  les  danses  « lentes »  (heavy  jig  et  hornpipe  de  compétition)  et  maîtrisez  les 
différentes formules rythmiques ainsi que les clicks. Vous êtes à l'aise en treble reel.

 Open : Vous enchaînez plusieurs steps « avancés », tant en soft shoes qu'en heavy shoes. 
Vous maîtrisez des éléments techniques tels que les sauts, les « outs », les entrechats, twists, 
butterflies,  les  différents  rythmes de trebles,  les clicks en tous genres.  Être poussé(e) au 
maximum de votre capacité physique ne vous fait pas peur. Vous êtes à l'aise en treble reel.

Shane McAvinchey, 
originaire de Co. Tipperary (Irlande), est un ancien danseur 
de la troupe « Riverdance », avec laquelle il a dansé sur les 
plus grandes scènes du monde pendant plusieurs années. 
Ayant obtenu son diplôme d'enseignement de An Coimisiun, 
il décide de s'installer à Munich, en Allemagne, et devient 
l'un des professeurs de l'école Tir na nOg / Sweeney-
McAvinchey, conduisant ses élèves au plus haut niveau 
mondial. Depuis 2012, il co-dirige la production 
internationale Take The Floor, qui vise à donner leur chance 
à de jeunes talents du monde entier en leur permettant de 
travailler à la création d'un spectacle professionnel avec les 
meilleurs chorégraphes du moment.

Toujours souriant et de bonne humeur, Shane fait 
l'unanimité parmi ses élèves, grâce à son incroyable 
pédagogie, son énergie, son exigence, et sa très grande 
gentillesse.



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)

LE TARIF :

Tarif « à l'heure » : 15€/heure
Forfait « weekend » = 1 niveau de cours (3h30) + 1 atelier « show » (2h30) : 60€ (au lieu de 90€!!!!)

LE LIEU :

Gymnase du CSC Laetitia
49 rue du chanoine Larose
44100 Nantes

Tram ligne 3, arrêt Alexandre Vincent-Sainte Thérèse

NOUS CONTACTER :

Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone :

Laurence Fournaise (responsable de la section danses irlandaises du CSC Laetitia)
l.fournaise@hotmail.fr

Mathilde Rio (responsable du projet Breizh Jiggers)
mathilde.rio44@gmail.com
06.71.48.93.15

Nous sommes aussi sur Internet : www.breizhjiggers.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION

   IDENTIFICATION

Nom :  Prénom : 

Date de naissance :

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 souhaitez vous inscrire dans le(s) niveau(x) :

 Beginner  Primary 1  Primary 2  Intermediate  Open

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

Vous participerez aux cours :

Samedi 17 mai Dimanche 18 mai

 13h-15h : Beg-Prim1  9h30-11h : Inter-Open
 15h-16h : Show Beg-Prim1  11h-12h30 : Show tous niveaux
 17h : Show Prim2-Inter-Open  13h30-15h: Prim1-Prim2
 17h-19h : Prim 2-Inter-Open  15h-16h30 : Beg

   REGLEMENT

 Forfait « Weekend » de 6h de danse : 60€
 Règlement « à l'heure » : Nombre d'heures …..... X 15€ = …..... €

Pour finaliser votre inscription, merci de nous retourner ce bulletin d'inscription complété ainsi que 
l'intégralité du règlement en  2 chèques correspondant chacun à 50 % du montant total  et 
libellés à l'ordre de Laurence Fournaise, avant le 3 mai 2014.

Adresse d'envoi du courrier : Laurence Fournaise
21 ter Petite avenue de Longchamp
44100 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 deuxième chèque vous sera restitué.

   DROIT A L’IMAGE

Il sera interdit de photographier ou de filmer le professeur sans son autorisation.
Par  ailleurs,  des  photos  et  vidéos  des  élèves  pourront  être  prises  durant  le  stage.  Elles  seront 
susceptibles  d'être  utilisées  et  diffusées  ultérieurement,  après  que  les  personnes  apparaissant  à 
l'image aient été consultées (par mesure de courtoisie).

 J'accepte  Je refuse


