Cours de préparation aux grades de danse Irlandaise,
saison 2020-2021
Voici en quelques lignes le déroulement du passage des grades.

Les cours ont lieu deux à trois fois par mois, le vendredi de 19h30 à 21h
soit 21 cours
Planning :
11 et 25 septembre 2020
2, 16 et 30 octobre 2020
13 et 27 novembre 2020
4 et 18 décembre 2020

8 et 22 janvier 2021
5 et 19 février 2021
5 et 12 mars 2021
2, 9 et 16 avril 2021

7, 14 et 21 mai 2021

Pas de cours en juin car passage des grades généralement en mai
Extrait du document officiel de la commission de danse CLRG, traduit de l’anglais :
Le but principal des passages de Grades est de donner aux danseurs un cadre structurel au sein duquel il est possible
d’atteindre un but précis. Le programme a été conçu de telle sorte à donner une base solide de la danse irlandaise en
développant la condition physique, l’endurance, l’expression et la musicalité du candidat et une appréciation et une
connaissance de la culture et de la danse traditionnelle […].
L’examen de grades ne ressemble pas à la compétition car chaque candidat est jugé individuellement et reçoit les détails de
sa prestation sur une feuille en fonction du grade passé. Ces examens sont ouverts pour les hommes comme pour les femmes
de tous âges.
Le schéma se compose d’un grade optionnel (Preliminary Grade) suivi de 12 grades, où chaque grade devient de plus en plus
exigeant sur la façon de danser mais aussi sur les connaissances du danseur. Chaque grade doit être validé par un diplôme
avant que le candidat ne puisse passer au grade supérieur […].
*****
Règles :
-

un danseur ne peut passer que 3 grades à la fois

-

une période de 3 mois doit s’écouler avant le passage d’autres grades

-

les 12 grades doivent être jugés par 4 examinateurs différents jusqu’au grade 10, plus 2 différents pour le grade 11
et le grade 12

-

le professeur peut choisir l’examinateur jusqu’au grade 6, à condition qu’il y ait au moins 2 examinateurs différents

-

le même examinateur ne peut re-juger la même école pendant une période de 3 ans

-

A partir du grade 7 jusqu’au grade 10, l’examinateur sera choisi par la commission CLRG

-

un danseur peut repasser un grade pour avoir une meilleure note à condition d’en faire la demande écrite
directement à la commission, tout en sachant que la nouvelle note obtenue remplacera la précédente et que le
danseur devra repayer le passage du grade en question.

-

les 12 grades doivent être obtenus pour ensuite passer le diplôme officiel de professeur de danse irlandaise
reconnu par la CLRG (à partir du 1er janvier 2018)

-

tous les candidats doivent rapporter leurs précédents diplômes à chaque passage de grade

[…]
C’est Joanne Doyle qui gère le passage des grades et la venue de l’examinateur. Nous connaîtrons les dates des examens vers
le mois de février ou mars. L’examen se déroule toujours sur un weekend avec un stage obligatoire que Joanne et un autre
professeur donnent. Ainsi, au prix de l’inscription pour la préparation des grades, il faut rajouter le voyage aller-retour jusque
dans le sud de la France (Aix-en-Provence), l’hébergement, le prix du stage sur place (habituellement aux alentours des 100€)
et le prix des grades dont voici le détail :
Grades 1, 2, 3 : 15€ par grade
Grades 4, 5, 6 : 22,50€ par grade
Grades 7,8,9,10 : 30€ par grade
Grades 11 et 12 : 65€ par grade
Cette année, nous préparerons le passage des grades 1, 2 et 3. Nous ne tiendrons pas compte du grade « Preliminary ». En
mars, je déciderai qui pourra passer les 3 grades, certains n’en passeront peut-être que 2, mais l’important est de progresser
à SA propre vitesse tout en acquérant la bonne technique.
Voici un petit résumé des danses que nous verrons ainsi que leurs vitesses respectives :
Grade 1 : Easy Reel (122-124) ; Light Jig (116)
Grade 2 : Beginner Slip Jig (124) ; Beginner Single Jig (124)
Grade 3 : Primary Reel (116-118) ; Beginner Treble Jig (96)
Chaque danse fait 40 bars (soit 2 steps droite et gauche + 1 step à droite)
Comme indiqué plus haut, vous danserez seul mais rentrerez dans la salle d’examen en petit groupe de 5 personnes environ.
A la fin de l’examen, vous recevrez un diplôme attestant le grade passé et une feuille avec votre note et des commentaires
dessus. Ce diplôme est également conservé à Dublin par la CLRG.

