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STAGE DE DANSES IRLANDAISES
Samedi 07 et Dimanche 08 Octobre 2017

LYON ARTS DANCE CENTER - 22, passage Faugier - 69007 LYON
  __________________________________________________________________________________

DANSES ET CLAQUETTES IRLANDAISES –  
avec Marcus MALONEY 
«Marcus a commencé la danse irlandaise à cinq ans avec l'Ecole de danse irlandaise O'Shea à Dublin. 
Durant sa carrière de compétiteur, il a remporté cinq fois le titres de Leinster, de Grande-Bretagne, et le 
titre nord-américain avant de se retirer en 2004, se classant deuxième dans tout l’Irlande et aux 
Championnats du Monde. Marcus a obtenu son diplôme de professeur de danse irlandaise (TCRG) 
(Teagascóir Choimisiúin le Rinci Gaelacha - terme gaélique) en 2004 . Il enseigne actuellement et 
assiste à des ateliers dans le monde entier. Depuis sa sortie du Trinity College de Dublin en 2004 avec 
un baccalauréat spécialisé en économie et gestion, Marcus a été sur scène à plein temps, se 
produisant dans les meilleurs troupes comme Lord of the Dance, Busch Gardens et sur plusieurs 
années avec Riverdance. En 2010, Marcus était le chorégraphe et directeur adjoint du Celtic Fyre à 
Busch Gardens Williamsburg, Etats-Unis. En 2013, Marcus a obtenu son diplôme de juge ADCRG, une 
qualification complète lui permettant maintenant de juger les compétitions de danse irlandaise». 

Et avec 
Aislinn RYAN 
«Danseuse irlandaise né en Nouvelle-Zélande, Aislinn Ryan a connu un succès international dès son 
plus jeune âge et se classe parmi les trois premiers au championnat du monde, d’Irlande, et les 
championnats de danse irlandaise en Amérique du Nord. 
En 2004 Aislinn rejoint Riverdance et tourne en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, comme 
danseuse principale féminin. En 2010, Aislinn a joué dans le DVD commémoratif du 15ème 
anniversaire: Riverdance Live in Beijing. 
Aislinn travaille en étroite collaboration avec le célèbre danseur / chorégraphe Breandan de Gallai et sa 
compagnie Eriu Dance Company. En 2011, elle a joué à New York dans la production de Breandan De 
Gallai primée auw Award 'Noctu' et en 2012 elle a dansé pour la première irlandaise de «Le Sacre du 
printemps». 
Aislinn est un professeur de danse irlandaise qualifié et a donné des ateliers dans toute la Nouvelle-
Zélande, l'Australie, les États-Unis et en Irlande.». 

Dimanche : DEBUT du programme à 8h30, même programme avec changement de professeur.  

Le programme peut être modifié en fonction du nombre d’inscription. 

Samedi Salle 4 - Aislinn Ryan Salle 5 - Marcus Maloney

10h00 - 10h30 WARM UP - ECHAUFFEMENT tous ensemble

10h30 - 11h30 SOFT - Débutant SOFT - Intermediaire

11h30 - 12h30 HEAVIES - Intermediaire HEAVIES - Débutant

12h30 - 13h30 CEILI - Tout niveau / All level CEILI - Tout niveau / All level

13h30 - 14h30 Lunch break Lunch break

14h30 - 15h30 CHOREGRAPHIES - Intermediaire/Open CHOREGRAPHIES - Beginner/Primary

15h30 - 16h30 SOFT - Primary HEAVIES - Modern Set Dance

16h30 - 17h30 HEAVIES - Modern Set Dance HEAVIES - Primary
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TARIFS 

Cours à l’unité (1h00) = 25€ 

Règlement du stage 
Le LADC se réserve le droit d’annuler des cours ou le stage en cas de manque de participants ou de modifier les horaires. 
Le paiement des cours 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 la direction 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 occasionnées 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. 
Des photos et vidéos seront faites durant le stage afin de promouvoir la danse irlandaise sur tout support (Internet, Site Internet de l’association 
Sidh Dance et du LADC, réseaux sociaux, flyers…) 
Les stagiaires doivent prévoir leur repas pour la pause déjeuner. 
Les stagiaires doivent se munir d’une tenue correcte pour danser (pas de jean) – Bouteille d’eau et serviette. 
Ce stage est ouvert à tous. 
Les danseurs prenant des cours réguliers avec un professeur possédant le TCRG, sont priés de se mettre d'accord avec leur enseignant s'ils 
souhaitent participer au stage. 
Photos, vidéos, enregistrements audio ne seront autorisés qu’avec l’accord du professeur et de la direction. 

MERCI DE VOUS INSCRIRE AU STAGE avant le 1er octobre 2017 

Pour tous les cours, le nombre de place est limité. Inscription prises en compte par ordre d’arrivée. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 
LADC - Danse et Forme : contact@lyonartsdancecenter.fr  -  06 20 45 47 01 

LIEU DU STAGE : 
Lyon Arts Dance Center : 22, passage Faugier – 69007 LYON. 

HEBERGEMENTS à proximité du lieu du stage :  

- Hotel ibis Budget : 1 rue Jules Carteret - Avenue Tony Garnier - 69007 LYON 
    Tel : +33 (0) 892 68 30 79 
  http://www.accorhotels.com/fr/hotel-3739-ibis-budget-lyon-gerland/index.shtml 

- Park&Suites Lyon Gerland : 175, avenue Jean Jaurès 
    Tel : +33 (0) 4 37 37 25 25 
  http://www.appartcity.com/fr/appart-hotel/lyon-gerland-a-lyon.html 

Tarifs adhérent  
Lyon Arts Dance Center

Tarifs non adhérent

Formules Weekend entier 1 journée - 1 day Weekend entier 1 journée - 1 day

Forfait 2h00/jour 53€ (4h00) 35€ (2h00) 60€ (4h00) 40€ (2h00)

Forfait 3h00/jour 71€ (6h00) 44€ (3h00) 80€ (6h00) 50€ (3h00)

Forfait 4h00/jour 90€ (8h00) 53€ (4h00) 100€ (8h00) 60€ (4h00)

Forfait 5h00/jour 110€ (10h00) 62€ (5h00) 120€ (10h00) 70€ (5h00)

Forfait 6h00/jour 128€ (12h00) 71€ (6h00) 140€ (12h00) 80€ (6h00)
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE DE DANSES IRLANDAISES – 07 & 08 octobre 2017 

Inscription au stage à nous retourner par courrier 
Accompagné du paiement correspondant à votre inscription (à l’ordre de LADC) 

# LADC - Danse et Forme : 22, passage Faugier – 69007 LYON France 

NOM :   Prénom :  ........................................................... ................................................................................
Adresse :   ..................................................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................................................................
Code Postal :   Ville/Pays :  ................................................ .............................................................................
Téléphone :   ..............................................................................................................................................................
Email :   .....................................................................................................................................................................
Contact urgence (NOM + téléphone) :  ....................................................................................................................
École de danse :   ......................................................................................................................................................
Niveau de danse :   ....................................................................................................................................................

Merci de cocher les cours choisis : 

Jour(s) choisi(s) :    ❒ Weekend entier   ❒ Samedi  ❒ Dimanche 

Niveau choisi :   

Merci d’entourer le forfait choisis :  

Ci-joint 1 chèque de ………..…….€, à l’ordre de LADC. Ou …….…€ en espèces. 

Pour les mineurs, merci d’écrire et signer au verso, 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 2. 

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

Samedi Salle 4 - Aislinn Ryan Salle 5 - Marcus Maloney Dimanche

10h30 - 11h30 ❒ SOFT - Débutant ❒ SOFT - Intermediaire 09h00 - 10h00

11h30 - 12h30 ❒ HEAVIES - Intermediaire ❒ HEAVIES - Débutant 10h00 - 11h00

12h30 - 13h30 ❒ CEILI - Tout niveau / All level ❒ CEILI - Tout niveau / All level 11h00 - 12h00

14h30 - 15h30 ❒ CHOREGRAPHIES - Intermediaire/Open ❒ CHOREGRAPHIES - Beginner/Primary 13h00 - 14h00

15h30 - 16h30 ❒ SOFT - Primary ❒ SOFT - Modern Set Dance 14h00 - 15h00

16h30 - 17h30 ❒ HEAVIES - Modern Set Dance ❒ HEAVIES - Primary 15h00 - 16h00

Tarifs adhérent  
Lyon Arts Dance Center

Tarifs non adhérent

Formules Weekend entier 1 journée - 1 day Weekend entier 1 journée - 1 day

Forfait 2h00/jour 53€ (4h00) 35€ (2h00) 60€ (4h00) 40€ (2h00)

Forfait 3h00/jour 71€ (6h00) 44€ (3h00) 80€ (6h00) 50€ (3h00)

Forfait 4h00/jour 90€ (8h00) 53€ (4h00) 100€ (8h00) 60€ (4h00)

Forfait 5h00/jour 110€ (10h00) 62€ (5h00) 120€ (10h00) 70€ (5h00)

Forfait 6h00/jour 128€ (12h00) 71€ (6h00) 140€ (12h00) 80€ (6h00)
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