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Danseuse depuis l'âge de quatre ans, et avec un contexte familial de bal et Champions danse
latine, Rachael, par son amour de la danse et s'entraîne à la découverte de nombreuses formes
de danse qui à ce jour comprennent ballet, de claquettes, moderne, jazz, disco, salle de bal, latin,
salsa, swing côte ouest, hip hop, et bien sûr Line Dancing.
Elle a commencé à enseigner la danse en ligne à York, en Angleterre à l'âge de 15 ans.
Avec une ambition à la danse et aux voyages, elle a commencé à concourir à sa première
compétition aux championnats d'Europe en avril 1999, de retour l'année suivante comme une
superstar. Après avoir remporté de nombreux titres britanniques et européens, elle a un double
titre mondial de Worlds 2000 et Showcase Line Dance Champion féminin européen; elle a été la
première à se qualifier pour la Division Superstar qui est le plus haut niveau compétitif en
UCWDC Line Dance, elle est revenue de Worlds UCWDC 2001 à Edmonton, Alberta Canada en
tant que championne du monde un événement des plus mémorables.
Elle étudie le sport et les langues, elle a terminé d'études collégiales en Juin 1999 avec 10 GCSE
et A-Levels en français, en allemand et en sport études. Toutefois, après son succès dans la
compétition et sa passion pour la danse, elle a décidé d'en faire sa carrière et a depuis fait le
tour des ateliers pédagogiques au niveau international, enseignant, le coaching et la compétition.
En 2002, dans le cadre d'un nouveau projet emballant, Rachael uni ses forces avec Pedro
Machado, Rob Fowler, Paul McAdam et Barbara Blake pour former une compagnie connue sous le
nom Masters In Line. En tant que directeur Rachael couvre les événements, coordonne, juge,
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autour du monde dont la Malaisie, Singapour, USA, Afrique du Sud ainsi que toute
l'Europe. Ayant parcouru le monde, elle a travaillé extrêmement dur
Rachael a beaucoup d'étudiants qui ont suivi ses traces et qui sont devenus champions du
monde eux-mêmes. À ce jour, elle a formé 28 champions du monde
Attendant avec intérêt les années à venir Rachael poursuivra sa tournée au Royaume-Uni ainsi
qu'en Australie, en Asie, en Europe et aux Etats-Unis.
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