
 Accueil, repas, ateliers de danse, hébergement et céilí :  

  Salle Amzer Nevez à Ploemeur ()     

 Ateliers claquettes : Salle Kerlébert à Quéven ()  

Ateliers de set dancing 

 

 
Adresse de la salle Amzer Nevez :  

2, Chemin du Conservatoire 

56270 Ploemeur 

Coordonnées GPS :  

Latitude : 47.740032  

Longitude : -3.41027 

Depuis plus de 15 ans, les « Rencontres de danses  

irlandaises de Bretagne » sont l’occasion pour les 

amateurs de danse irlandaise de se réunir et d’é-

changer.  

Cette année, elles ont lieu à Ploemeur ( sur le 

plan), au centre Amzer Nevez non loin de l’étang 

du Ter. 

 

Le centre se compose d’une salle de spectacle 

(consacrée aux danseurs), d’une salle de restaura-

tion et d’hébergements pour ceux qui le désirent. 

Le samedi après-midi, différentes sections de Breta-

gne présenteront un set. 

 

En parallèle des rencontres de danses, des stages de 

claquettes irlandaises sont également proposés à 

Quéven dans la salle de sport de Kerlébert ( sur 

le plan). 

  

Afin de répondre au mieux à vos attentes d’héber-

gement, nous vous conseillons de vous préinscrire 

par mail  (premier arrivé, premier servi). 

  

Merci de nous retourner vos bulletins d’inscriptions 

avant le 30 avril 2019.  

Informations sur le site www.airdeire.fr 

mail : rencontres2019@airdeire.fr   

Claire McCole, titulaire ADCRG (arbitre), dan-

se depuis l‘âge de 4 ans, et a participé à de 

nombreuses compétitions à travers le monde. 

Avec son frère Mark, tout d‘abord danseurs 

dans le show Riverdance, ils ont fondé une 

école de danse (McCole School of Irish Dance).   

      Ateliers claquettes : Salle Kerlébert à Quéven (lieu N°2)  

Tous les stages de claquettes ont lieu à Quéven, dans la 

salle de sport de Kerlébert sur un plancher en bois. 

Trois niveaux : Débutants, Intermédiaires et Confirmés. 

Deux disciplines par stage : soft shoes et hard shoes. 

Les stagiaires doivent arriver 30 min avant le démarra-

ge du stage pour remplir les formalités d’inscriptions. 

Les repas se prennent à la salle Amzer Nevez à Ploe-

meur (chemin indiqué sur le plan ci-dessous). 

Stages de claquettes 

 

 

Adresse de la salle de Kerlébert :  

25 Route de Gestel  

(juste après le centre Leclerc) 

56530 Quéven 

Coordonnées GPS :  

Latitude : 47.790973  

Longitude : -3.423178 

3 niveaux de stages sont proposés :  
 

 Débutants : niveau Beginners (1 à 2 ans de pratique) 

 Intermédiaires : niveau Primary (2 à 5 ans de pratique) 

 Avancés : niveau Intermediate (+ 5 ans de pratique) 



salle 

Amzer Nevez 

à Ploemeur Rencontres 

de danses  

irlandaises 

de Bretagne 

18-19 

mai 

2019 

 

   

 

9h30 - 11h : Stage claquettes Avancés 

11h15 - 12h45 : Stage claquettes Intermédiaires 

11h30 : Accueil des danseurs 

          Apéritif de bienvenue/inscriptions 

12h - 14h : Pique-nique préparé par vos soins 

14h - 17h30 : Ateliers set dancing 

14h30 - 16h : Stage claquettes Débutants 

19h - 20h30 : Dîner à Amzer Nevez 

 

21h :  Céilí avec 

Monroe Ceili Band 

Programme du samedi 18 mai 

La musique de John Byrne (accordéon) 

a ses racines à Teelin, dans le Donegal, 

où il a commencé à jouer avec son 

frère Dermot dès son plus jeune âge. Peter Parson 

(mélodéon) s‘est produit un peu partout en Europe.  

Depuis plus de 20 ans, John et Peter jouent tous les mar-

dis soirs pour des danseurs de set  au Monroe's de Gal-

way. Après 30 ans de tournée (Battlefield Band, The 

House Band et Patrick Street), Ged  Foley (fiddle) les a 

rejoints il y a 4 ans.  

Ensemble, ils ont développé un style unique et passion-

nant rythmé par les pas des danseurs. 

   

Association Lorient-Galway 

10h-11h30 : Stage claquettes Avancés 

12h-14h : Déjeuner à Amzer Nevez 

14h-15h30 : Stage claquettes Intermédiaires  

15h45-17h15 : Stage claquettes Débutants 

 

14h-18h :  Céilí avec 

 

Patronage Laïque Lorientais 

Monroe Ceili Band 

Programme du dimanche 19 mai 

Partenaires 

Mairie de Quéven 


