
 

LES 3 IRLANDAISES 
Musique : « dance above the rainbow » by ronan hardiman 

Adaptation :YANKEE DANCERS 
          Medley des 3 danses suivantes « lord of the dance » « coastin » « electric reel »  

Comptes : 104 comptes 
Phrasée :AABBCCCC 

 
 
 PARTIE A   32 comptes   (répéter  partie A 2 fois) 
1&2 pas chassé droit devant 
3&4   pas chassé gauche devant 
5&6  pointe pied droit à droite ramener pied gauche près du droit, pointe pied gauche à gauche 
7-8 croiser pointe pied gauche devant pied droit ,demi tour vers la droite sur la pointe du pied 
 
1-8  refaire les 8 premiers comptes 
 
1-2  brosser le sol du pied droit en  effectuant un leger arc de cercle vers la droite 
3&4  triple step sur place DGD 
5-6  brosser le sol pied gauche en effectuant un leger arc de cercle vers la gauche 
7&8  triple step sur place GDG 
 
1&2 pas chassé droit devant 
3-4  pied gauche devant , pivot 1/2 tour vers la droite 
5&6 pas chassé gauche devant 
7-8 pied droit devant, pivot ½ tour vers la gauche 
 
1-2 pas du pied droit à droite , pied gauche croisé derrière le droit 
&3 pas du pied droit à droite,pied gauche croisé devant le droit 
&4  pas du pied droit à droite, pied gauche croisé devant le droit 
5-6  brosser le pied droit devant en  effectuant un leger arc de cercle vers la droite 
7&8 triple step sur place DGD 
  
1-2 pas du pied gauche à gauche, pied droit croisé derrière pied gauche 
&3 pas du pied gauche à gauche, croisé le pied droit devant le pied gauche 
&4  pas du pied gauche à gauche, croisé le pied droit devant le pied gauche 
5-6 brosser le sol pied gauche en effectuant un ¼ de tour  vers la gauche 
7&8 triple step sur place GDG 
 
PARTIE B   40 comptes  ( répéter partie B 2 fois) 
 
1-2 pas du pied droit devant, pas du pied gauche devant 
3-4 kick pied droit devant, pied droit derrière 
5&6 coaster step gauche arrière (pas gauche derrière, pied droit près du gauche, pas gauche devant) 
7&8 kick ball change (kick pied droit devant , pied droit près du gauche, pas gauche sur place) 
Refaire les 8 premiers comptes 
  
1&2 talon droit devant , ramener pied droit , pointe pied gauche près du droit 
3&4 talon gauche devant, ramener pied gaucche, pointe pied droit près du gauche 
5&6 talon droit devant , ramener pied droit , pointe pied gauche près du droit 
7&8 talon gauche devant, ramener pied gaucche, pointe pied droit près du gauche 
                    (effectuer ces pas mains sur les hanches) 
 



 

 
 
1-2 pointe pied droit devant, bras tendu devant, pointe pied droit  à droite bras tendu à droite 
3&4 ramener bras le long du corps ,triple step sur place DGD 
5-6 pointe pied gauche devant, bras tendu devant, pointe pied gauche à gauche bras tendu à gauche 
7&8 ramener les bras le long du corps, triple step sur place   
 
1  pas du pied droit à droite , poids du corps du D , bras tendu vers la gauche,  
2  ¼ tour à droite en ramenant pied gauche  et clap 
3&4 pas chassé pied droit devant DGD 
5-6 avancer pied gauche, ½ vers la droite 
7&8 pas chassé pied gauche devant  GDG 
 
PARTIE C 32 comptes  (répéter 4 fois partie C ) 
 
Note :  refaire les 16 premiers comptes de la partie B avant d’attaquer pour l première fois la partie C  
              Mais ne plus le refaire par la suite su les autres reprises de C  
 
1-2 grand pas du pied droit à droite , bras tendu vers la gauche , pause 
&3&4 ramener pied gauche près du droit ,pied droit à droite ,pied gauche près du droit, pied droit à droite 
5&6  talon gauche devant, ramener pied gauche, talon droit devant 
&7  ramener pied droit, talon gauche devant 
&8  clap clap 
 
1-2 grand pas du pied gauche à gauche ,bras tendu vers la droite, pause 
&3&4  ramener pied droit près du gauche, pied gauche à gauche, pied droit près du gauche, pied gauche à gauche 
5&6 talon droit devant, ramener pied droit, talon gauche devant 
&7 ramener pied gauche , talon droit devant 
&8 ramener pied droit et stomp gauche à gauche 
 
1&2& apple jacks : à gauche, au centre, à droite, au centre 
3&4& apple jacks : à gauche, au centre, à droite ,reposer pied gauche au sol et hook pied droit devant gauche 
5&6 pas chassé droit devant 
7&8 scuff gauche  devant  en effectuant un léger saut sur pied droit,reposer pied gauche près du droit 
1&2 pas chassé droit devant 
3-4 croisé pied gauche devant droit à droite et dérouler en ¾ tour vers la droite 
5&6 coaster step arrière ,pied droit derrière, pied gauche près du droit, pied droit devant 
7   pause 
8   sur les 2 pieds effectuer un leger saut devant 
 
Note :  à la fin de la 4ième reprise de la partie C donc à la fin de la danse sur le compte  
8 rajouter les bras tendu vers la gauche pour le final.          

Cette feuille de danse a été préparée par Yankee Dancers pour les adhérents du club. 
Se reporter impérativement à la feuille de danse originale du chorégraphe qui seule fait foi. 


