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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION
Cher membres,
Vous avez été aussi surpris que moi d’apprendre que je suis le nouveau président de l’association Tango
Québec pour l’année 2018-19. C’est pour moi un retour, 18 années après ma précédente présidence.
Permettez-moi de vous en expliquer ici sommairement les raisons, lesquelles sont intimement liées à ma
conception du rôle de Tango Québec dans notre communauté.
En tant que membre fondateur, j’ai un attachement pour cette organisation qui a fêté ses 20 ans cette
année. J’en éprouve une certaine fierté qui est, je crois, partagée par plusieurs d’entre nous, si on en croit
le sondage mené l’an dernier auprès de vous. Mais je suis aussi un homme qui se veut pragmatique et je
serai disposé d’en reconsidérer le modus vivendi, si cela s’avérait nécessaire. Car au-delà des structures,
ce sont les résultats qui comptent. Notre aspiration à nous tous, tangueras et tangueros, n’est-il pas de
participer à une communauté de tango qui est la plus fréquentée et la plus dynamique qu’il lui est
possible d’être? J’ai la sincère conviction que notre association a été et demeure un formidable
instrument en ce sens.
Au-delà de nos intérêts personnels ou de notre façon de concevoir la pratique du tango, pendant ces vingt
années, Tango Québec nous a rassemblés. Cette modalité a contribué à la pérennité et à la croissance de
notre passion. Dès sa création, Tango Québec a joué un rôle pour fédérer des écoles qui se
concurrençaient et divisaient la communauté. Celles-ci ont tiré profit de cette association; les moyens
financiers offerts par Tango Québec leur ont notamment permis d’offrir des classes de maîtres et de
produire des spectacles que leurs seules ressources ne leur permettaient pas de faire par elles-mêmes.
Sans parler de ces belles, mais parfois déficitaires, milongas qu’on s’est offertes à même nos cotisations.
Ces moyens ont compensé pour la taille relativement modeste de notre ville qui ne permet pas d’avoir
accès à autant d’aficionados du tango que dans de grands centres comme Montréal. Ce partenariat de
Tango Québec avec les écoles est gagnant/gagnant. Il doit se développer encore dans l’intérêt de tous,
que nos intérêts soient privés ou collectifs.
Tango Québec est une association, un regroupement de personnes qui se sont donné une structure légale,
équitable et démocratique dans le but de s’offrir des services. C’est une « personne morale » qui partage
la production d’évènements avec les autres acteurs de la scène tango à Québec et dans la région.
Au cours de cette année, en collaboration avec tous les acteurs de la sphère tango, nous ferons le constat
de la situation du tango à Québec. Si la situation le commande, nous prendrons les mesures qui
s’imposeront pour assister écoles et promoteurs afin qu’ils continuent de nous offrir leurs activités que
nous apprécions. Je fais le vœu, en cette nouvelle année, que notre communauté soit unie dans le respect
des prérogatives de chacun.
Pour le moment, le mandat de notre exécutif en 2018-19 demeure celui de nous faire danser et si
possible, avec votre participation, de nous offrir de très beaux moments qui alimenteront notre passion.
C’est là, à mon avis, l’activité fondamentale parmi cette mission de Tango Québec qui est la promotion
de l’apprentissage et de la pratique du tango en tant que danse.
Je nous souhaite à toutes et à tous une très belle année de tango!
André Guay, président
Le 1er octobre 2018
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CAMPAGNE DE RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE
Nous tenons à vous rappeler qu’il est temps de renouveler votre adhésion à VOTRE Association
auprès de notre registraire Marlyne Goulet ou auprès d’un des membres du CA 2018-19.
Le coût annuel est toujours de 25$ et il donne droit notamment à une réduction lors des milongas
de l’Association. (Membre 10$, Non-membre 15$, Étudiants 5$).
Visiter le site web de l’Association afin de nous transmettre le formulaire avec vos coordonnées à
jour. Nous acceptons les chèques.

ACTIVITÉ À VENIR ORGANISÉE PAR
L’ASSOCIATION TANGO QUÉBEC
Prochaine activité :
Samedi le 27 octobre, 20h30, l’Association vous convie à sortir les squelettes,
démons et bonnes fées de vos placards. En effet, nous vous convions à un bal
costumé. Animation et surprises vous y attendront.
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OÙ DANSER CETTE SEMAINE
ATION TANGO QUÉBEC
Pour voir le calendrier mensuel des activités,
visiter notre site web.

PRACTICA
 Mardi, Plaisir Tango, Patro Laval, 145 avenue Bigaouette, G1K 4L3, 20 h 00 à 21 h 30
 Mercredi, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 19 h 30 à 22 h 00

MILONGA
 Mardi, l’Avenue Tango au Cabaret le Drague - section discothèque,
815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4, de 20 h 30 à 23 h 30 DJ : Grande Cath.
 Jeudi, Milonga Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 à 24 h 00
 Vendredi, Milonga Tangusto, 20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 de l’autoroute 40), 20 h 30 à 1 h 00
 Samedi, Milonga Mariposas, 3188 chemin Ste-Foy, 20 h 30
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

TANGUSTO
TANGUSTO@HOTMAIL.COM

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’autoroute40).
Plancher de bois franc.
Nous offrons également des cours
privés et des cours de groupe
(débutant, intermédiaire, avancé).
Début des cours dans la semaine du 16
septembre. Contactez-nous pour
information et horaire.
Contactez-nous pour information et
inscription :
Bernard et Stella 819-691-4456
bernard32@hotmail.com
tangusto@hotmail.com
Sur Facebook :
Tangusto- Tango Trois-Rivières

Bernard et Stella
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Suivez-nous sur Facebook
Site web : milonga-mariposas.com

Premier rendrez de la saison, le 6 octobre prochain à 20h30.
Milonga Mariposas se veut une milonga dynamique tout en ayant
un choix musical traditionnel. Vous aurez chaud et vos pieds vous
demanderont grâce c’est garanti !
Venez découvrir ou redécouvrir cette magnifique salle de danse
dotée d’un plancher de bois franc.
Stationnement gratuit en tout temps.
Apportez vos rafraichissements sans alcool.
Informations : milonga-mariposas@hotmail.com
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/

Il est toujours temps de vous présenter au Patro Laval afin de rejoindre l’un des groupes de tango argentin de
l’École Plaisir Tango. Que vous soyez débutants, initiés ou intermédiaires/avancés, il y aura toujours une place de
choix pour vous.
Entre temps, nous aimerions immédiatement remercier tous les étudiants, nouveaux et anciens, qui se sont présentés
au Patro Laval lundi et mardi le 17 &18 septembre pour découvrir ou poursuivre l’apprentissage de cet art argentin.
Et pour souligner officiellement sa 5e année, l’École Plaisir Tango organisera dans quelque temps sa 40e sortie.
Restez bien branchés pour connaître les détails concernant cet événement : ils vous seront transmis sous peu.
En terminant, veuillez noter que Lise & moi offrons aussi des cours privés les mardi soirs, dès 20h au Patro Laval ,
ou, si vous préférez, dans le confort de votre foyer, les jeudis soir dès 19h.

Que le plaisir commence !

Lise& Denis
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PASSION TANGO
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM

PASSION TANGO : 3e super tirage de 1650$

PASSION TANGO : des
initiations privées de 30 minutes
presque tous les jours; il suffit de
réserver au 418-380-0607
Local : 604, rue St-Vallier ouest proche du
magasin LATULIPPE
Le site : www.ecolepassiontango.com

Voici les derniers changements :
1. Corinne sera à l’Escalera le samedi 13 octobre de 14 h 00 à 16 h 30 pour ses cours de technique et
embellissements. La milonga de la soirée aura 2 D.J. : Corinne et le « D.J. qui fait danser »
2. Le cours gratuit de « tango milonguero » avec Francis El Pancho Cloutier aura lieu le 6 octobre à
l’Escalera entre 13 h 00 et 14 h 30. Alors on établira avec les futurs participants la programmation pour
le cours intermédiaire et le cours avancé. Un léger buffet de bienvenue vous sera servi.
3. Il y aura un cours avec Francis le lundi 8 octobre entre 19 h 00 et 20 h 30. Aussi le cours de « tango
salon » du lundi est reporté à mardi 9 octobre toujours à 19 h 00.
4. Restez à l’écoute pour d’autres nouvelles concernant El Chino.
5. N’oubliez pas que chaque présence aux activités de Passion Tango et de l’Escalera compte
pour le super tirage de 2019.
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AVENUE TANGO
INFOAVENUETANGO@GMAIL.COM
HTTPS://AVENUETANGO.COM/

*** NOUVEAU!!

HORAIRE DÉBUTANT DE JOUR! ***

Jeudi 13h30 à la Maison pour la danse (MPD)
Prof. Danielle Carpentier
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Ceci est mon premier Info-tango pour 2018-2019
Certains d’entre vous n’avez pas soumis de contenu.
J’ai prolongé la publication précédente, si elle était pertinente.
À compter de la prochaine édition, je vous demande de varier vos
contenus afin de motiver le goût de la lecture à nos fidèles habitués.

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

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca

