
 

 

 

 

 

 

« DANSES IRLANDAISES »  
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PRESENTATION 
 

Nous vous proposons ici de découvrir les diverses régions d’Irlande (Cork, Kerry, Clare ) à travers les pas et figures de 
base du Set Dancing et des danses de Ceilidh, sur des rythmes de Jigs, Reels, Hornpipes et Polkas. 
 
Ce stage s’adresse à tout le monde, débutant comme confirmé. Le programme est adaptable pour que chacun prenne 
plaisir à ces danses collectives qui sont un des piliers de la culture irlandaise. 
Le Set Dancing est basé sur un quadrille de 4 couples. Mais il n’est pas nécessaire de venir en couple pour ce stage, 
tout le monde pourra danser. Ce type de danse peut-être pratiqué à tout âge.  
 
Originaire de Belfast, Sean Leyden est animateur de danses irlandaises depuis 30 ans, en Irlande mais aussi dans les 
festivals internationaux en France et en Italie. Son accent et son énergie vous transporteront pour un sympathique 
voyage d’échanges et de musique. 

 
 

DEROULEMENT et PROGRAMME 
 

1er Jour  Matin : accueil, installation 
 

"Espace balnéo" : utilisation possible de l'ensemble des installations - Spa- Hammams – Sauna - etc.- toute la 
matinée 

 

Après-midi : danse 

 
Introduction historique et géographique sur le Set Dancing en Irlande. 
Pas de base de polka. 
Découverte du vocabulaire et des mouvements de base d’un set de polka : Lead Around, Body, House, et les 
enchaînements particuliers pour chaque figure.   

 
Ensuite, du jour 2 au dernier jour 

 
Nous vous proposerons, soit en matinée soit en après-midi, 18 h de cours de danse dans la semaine. 
Il sera également possible de regarder des vidéos avec des danseurs irlandais et de partager des moments de danse le 
soir avec les autres stagiaires de la Bessannaise, soit pour réviser le programme de la journée, soit pour découvrir de 
nouvelles danses. 

 
 
Répertoire indicatif :   

Pas de polka, de reel, de hornpipe, de jig, de slide etc. 
Les Set danses de plusieurs régions : dont County Kerry, County Clare… 
Des valses traditionnelles : Pride of Erin, Sweetheart waltz, Lomand waltz… 

 
 

L’autre mi-temps, des randonnées faciles vous permettront de découvrir l’espace montagnard et ses richesses, la flore, 
la faune, les panoramas, etc. 
 Nota : nous possédons deux belles salles de danses, dont un est parqueté. 
 
 



>> Le séjour se termine le dernier jour après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez déjeuner au Centre 
avant de partir ou bien commander un repas froid, à emporter. 

 

Pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, dîner et nuit sont offerts. 
 

 

MATERIEL ET EFFETS PARTICULIERS 
 

Pour la danse : 
Chaussures souples et confortables, semelles caoutchouc ou cuir, ballerines…et tenue vestimentaire normale, d’été. 

 
Pour la randonnée : 
Il est conseillé de disposer de son propre matériel de randonnée (se reporter aux conseils dans la brochure). 
Nous nous permettons d’insister sur la qualité des chaussures : type « randonnée », à tige haute et semelle genre 
Vibram. Nous vous conseillons aussi sac à dos, gourde, jumelles… 
 
Si vous ne possédez pas de matériel, dans la mesure de nos disponibilités, nous vous doterons gracieusement, tout le 
temps du séjour.  
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté à notre programme "Danses Irlandaises", et sommes à votre 
entière disposition pour toute information complémentaire. 

 

  
A Bientôt et Bon Voyage 

 
   

Nota :
 
si en plus des cinq demi-journées de randonnées prévues, vous désirez en faire d'autres, cela est 

parfaitement possible. Merci de prévoir dans ce cas un supplément de 25 € par 1/2 journée et de 39 € par journée.  

 
  

POUR MIEUX COMPRENDRE QUELLE DIFFICULTE REPRESENTE LA DENIVELEE (positive) 
 
Par jour : - de 300 m               TRES FACILE (vraiment pour tous) 
                  de 300 à 600 m     FACILE (aucune difficulté particulière) 
                  de 600 à 800 m     MODERE (ouvert à tous ceux qui aiment la marche) 
                  de 800 à 1000 m   MOYEN (à la portée de chacun avec des footings de temps en temps, et des 
escaliers souvent) 
               + de 1000 m             SOUTENU (pour ceux qui se sont bien préparés auparavant : sport, footings 
réguliers, etc.) 
 
 
Ce tableau est donné à titre indicatif... Sachez que le « sans portage » permet de faire plus facilement une 
dénivelée plus importante. 
 
Pour marcher agréablement et prendre TOUT son PLAISIR en montagne, pensez, chez vous, à évoluer vivement 
quand c'est possible,  à prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur... 
 
Les joies de la marche en seront décuplées... 


