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NOUVELLES DE TANGO QUEBEC 

 

Les Talents Amateurs 

Premier concours de danse Amateur* de tango Argentin a Québec 
 
Le 28 avril prochain :  milonga de Tango Québec au Cercle de l'Université Laval dès 21 h 00 
 
Style : Tango milonguero  

Danse :  tango 

 
Formation du jury :   

1 vote du DJ invité  

1 votre du représentant du public 

1 vote du professeur invité d’une de nos écoles 

 

Inscription  par courriel :   informationtango@tangoquebec.org   

Coût :  5$ par couple  

 
1er prix :  100$ pour le couple pour une formation dans une école participante de Québec  
2e prix :  2 entrées gratuites à une milonga de Tango Québec 
 
Les participants danseront une tanda de 3 tangos par groupe de 5 couples maximum 
 
*Amateur : toute personne qui n’a jamais enseigné ou a été aide-formateur à un cours de tango  
 

Voir https://www.youtube.com/embed/uJl7JzraLRo 

 

 

Daniel Lacoste 

  

mailto:informationtango@tangoquebec.org
https://www.youtube.com/embed/uJl7JzraLRo
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 OÙ DANSER CETTE SEMAINE ? 

 
 
 
 

PRACTICA 

 

 

➢ Mercredi, 4 avril 2018, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 

19 h 30 à 22 h 00 

 

➢ Jeudi, 5 avril 2018, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30  

à 24 h 00 

 

 

MILONGA 

 

➢ Mardi, 3 avril 2018, l’Avenue Tango au Cabaret le Drague - section discothèque,  

815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4, dès 20 h 30  

 

➢ Jeudi, 5 avril 2018, Milonga Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 à 24 h 00 

 

➢ Vendredi, 6 avril 2018, exceptionnellement PAS DE Milonga Tangusto 

 

➢ Samedi, 7 avril 2018, Milonga MARIPOSAS chez Salsa Attitude, 3188, chemin Ste-Foy  

Québec, Québec G1X 1R4  dès 20 h 30 

 

➢ Dimanche, 8 avril 2018, Milonga aux Salons d'Edgar, 263, rue St-Vallier Est, Qc,  

418 523-7811          Réservation possible pour le souper. 

DJ INVITÉ :       ALEXANDER STEWART         DE 18 h 00 à 22 h 00     
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Le meilleur plancher de la ville, de la place pour circuler,  
stationnement gratuit et... la meilleure musique ! 

          

Diane 
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PROMOUVOIR LE TANGO ARGENTIN : NOTRE FIERTE DEPUIS 20 ANS! 

JOURNAL  MEDIA LUNA (VOL. 2 NO 12) 

 
  



Association Tango Québec  1ER AVRIL 2018 
 

 

 
 

 

  



Association Tango Québec  1ER AVRIL 2018 
 

NOUVELLES DES ÉCOLES 

 

 

AVENUE TANGO 
WWW.AVENUETANGO@GMAIL.COM 
HTTPS://AVENUETANGO.COM/ 

 

 
 

MINI-SESSION DE  
PRINTEMPS 2018:  SIX SEMAINES DU 29 AVRIL  

  AU 6 JUIN. 

Tarifs (taxes incluses pour les 6 semaines) 

* Régulier 115$  (préinscription avant 20 avril 100$) 

* Étudiants 100$ (préinscription avant 20 avril 85$)*  

Occasionnels 20$ la séance (pour inter et inter/avancés) 

https://avenuetango.com/inscription-et-coûts/ 

  

Milonga des fleurs 

20 avril à 21h. 
Initiation gratuite à 20h. 
Entrée 20$. 
 

Mettez vos plus beaux habits fleuris et vos parfums 

printaniers pour cette soirée à la Maison pour la 

Danse.  

 

Los Gatitos Tangueros, nos petits chats favoris, 

joueront sur place pour le plus grand bonheur des 

danseurs, ronronnements garantis…! 

Horaire des cours 

Niveau Débutant  
-Dimanche 
15h30 à 17h avec Danielle               
Maison pour la Danse. 
 
-Mardi                                                     
19h à 20h30 avec Catherine  
Le Drague (suivi d’une milonga gratuite) 

 

 

 

Niveau Intermédiaire    
-Dimanche 
18h à 19h30 avec Danielle 
Maison pour la Danse 

Niveau Inter/Avancé   
-Dimanche 
19h30 à 21h avec Danielle  
Maison pour la Danse  

http://www.avenuetango@gmail.com
https://avenuetango.com/
https://avenuetango.com/inscription-et-coûts/
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 TANGUSTO 

TANGUSTO@HOTMAIL.COM 

 

 

 

 

TANGUSTO 
La Milonga Tangusto, une milonga dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.   
 
Tous les vendredis, 20h30 à 1h, au 20, rue Jacinthe, Trois-Rivières 
(sortie 205 de l’autoroute 40). Plancher de bois franc. 
  
Nous offrons également des cours privés et des cours de groupe 
(débutant, intermédiaire, avancé). Contactez-nous pour information et 
inscription : 
 
Tous les vendredis de 20h30 à 1 h 00, au 20, rue Jacinthe, Trois-Rivières  
(sortie 205 de l’autoroute 40). 
 

N.B. :  La milonga du vendredi 6 avril sera exceptionnellement annulée et reprendra 

normalement dès la semaine suivante.  
 

Bobby Thompson sera bientôt de retour à Trois-Rivières avec trois ateliers, 

les SAMEDIS 7, 14, et 21 avril, 11h à 12h30. Il y aura une heure de practica (13h à 14h)  

après chaque atelier. 

 

Thèmes des ateliers : 

7 avril - Célébrons le temps des sucres avec un Sucré-salé :  

 Tours et boléos. 

14 avril - Célébrons les contrastes avec un Aigre-doux :  

 Enroulements et ganchos. 

21 avril – Célébrons le partage avec un Kif-kif : Saccadas pour 

hommes et femmes. 

 

À  b i e n t ô t  B e r n a r d  e t  S t e l l a  

  

mailto:tangusto@hotmail.com
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ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

 

 

Cours privés : 

Vous voulez un cours privé avec Lise et Denis, disponible en même temps, rien de plus facile!  

Tous reconnaissent leur compétence, leur patience, leur générosité, leur rigueur, leur savoir-faire,  

leur technique, leur professionnalisme, leur joie de vivre, leur chaleur humaine, ainsi que leur 

élégance. 

En effet, les cours privés de l’école Plaisir Tango sont un amalgame de ce que vous désirez recevoir 

et notre plaisir de respecter en tous points vos demandes personnelles. Amener avec vous une 

caméra et profiter de l’enseignement télévisuel où vous pourrez amener avec vous, beaucoup de 

nous........... ! 

 

Des plages horaires sont prévues les lundis 

et mardis soir de 20hoo à 21h15  au Patro 

Laval ainsi que les jeudi soir dès 19h où 

nous nous déplaçons chez vous!!!!!!!. 

 

Réservez votre place dès maintenant! 

 

 

 

                  Que le plaisir commence! 

 

 
 
          Lise et Denis.        
 

  

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
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PASSION TANGO 
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM   

 

 

Participez à l'une de nos initiations publiques mensuelles le 3e samedi de chaque mois entre 14 h et 15 h. 

Ou prenez part à une initiation  de 30 minutes gratuite, en formule privée ou semi-privée sur 
réservation:  

Les lundis 30 min. Entre 18h et 19h Réservez au 418 380-0607au moins 24 heures avant. 

Pour les cours privés, de nombreuses plages-horaire sont 
offertes. Il suffit de nous appeler en fonction de votre 
disponibilité!  

Les mardis 30 min. Entre 18h et 19h 

Les samedis 30 min. Entre 13h et 14h 

 

S e s s i o n  h i v e r - p r i n t e m p s  2 0 1 8  a v a n t  l e  r e n o u v e a u  d ’ a v r i l  

 
Lundi 
19h-20h30 (cours régulier)  Tango intermédiaire I 
Mardi 
19h-20h30 (cours régulier)  Nouveaux initiés I et II 
Mercredi 
19h30-22h  Pratique pour tous  
Jeudi 
19h-20h30 (cours régulier)  Tango inter-avancés et avancés  
20h40-minuit  Milonga-pratique pour tous  
Vendredi 
(cours spécialisé donné aux 2 semaines, à partir du 18 sept.) 
19h-21h  Technique de tango et adornos  
 

 

B i e n t ô t  à  p a r t i r  d ’ a v r i l  
 

Lundi  17h-18h15 (cours régulier) Tango initiés I 

Mardi  17h-18h15 (cours régulier) Tango initiés I 

 Mercredi  17h-18h15 (cours régulier) Technique tango I 

Jeudi  17h-18h15 (cours régulier) Technique tango I 

Vendredi 17h-18h15 (cours régulier) Tango exercices I 19h-20h15 (cours régulier) Tango exercices I 

Samedi  14h–17h30 Ateliers spécifiques selon les besoins 

Dimanche  Activités chorégraphiques à annoncer 

  

 

http://www.ecolepassiontango.com/
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____________________________________________ 

 

 

Prochain Info-Tango le 08 avril 2018 

 

Réception des informations : minuit, le mercr8di précédant la date de parution 

 

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 

Consignes de publication disponibles sur le site de Tango Québec: www.tangoquebec.org   
Édition hebdomadaire, responsable des communications, Lise Sabourin 

 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca
http://www.tangoquebec.org/

