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ACTIVITÉ À VENIR ORGANISÉE PAR  
L’ASSOCIATION TANGO QUÉBEC 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

Samedi le 27 octobre dernier, nous avons célébré la milonga de l’Halloween à la Salle Le Cercle 
(pavillon Alphonse-Desjardins à l’Université Laval). Une cinquantaine de tangueras et tangueros y ont 
participé; dont la majorité était déguisée. C’est toujours un plaisir de constater cette belle folie, une 
fantaisie qui nous amuse et nous anime encore d’année en année. 

La spacieuse piste de danse du Cercle n’a pas fait relâche grâce aux airs de tango variés de notre DJ 
Catherine qui en était à sa première expérience, à ce titre, à une milonga de Tango Québec. 
Catherine est un porte-étendard de cette relève qui nous donne espoir en la pérennité de la pratique 
du tango argentin à Québec. Diane notre responsable aux communications, nous a proposé un 
nouveau plan de salle qui facilitait les interactions entre les danseurs. En somme, ce fut une soirée 
réussie où la cordialité, la convivialité et la bonne humeur s’étaient invitées. 

Tango Québec a et va produire, en 20181, huit milongas intérieures (4,7%) sur les quelques 170 qui 
vous sont proposées annuellement2. Les rabais consentis sur les droits d’admission à nos milongas 
facilitent le recrutement des membres dont la cotisation assure la survie de notre association. En 
plus d’autoriser la production de milongas de qualité et parfois prestigieuses, ces ressources 
permettent aussi notamment d’offrir aux danseuses et danseurs de tango argentin de la région de 
Québec des outils de communication indépendants qui nous informent sur les activités disponibles 
et dynamisent notre communauté. 

Votre participation est précieuse, nous vous attendons toutes et tous le 24 novembre prochain à la salle 

Le Cercle pour notre prochaine milonga 

André Guay 
 
 
1 Selon le calendrier 2018 des milongas sur le site de Tango Québec.  

2 Sans compter celles de Tangusto et les practicas du mercredi. 
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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 

 

 Samedi, Milonga Mariposas, 3188 chemin Ste-Foy, 20 h 30  
  

http://tangoquebec.org/index.php/calendrier/
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 
 
 

 

Suivez-nous sur Facebook 

Site web : milonga-mariposas.com 

 
 

3 novembre prochain à 20h30 
 

 

La 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 doté d’un 

plancher de bois franc. 

 

Stationnement gratuit en tout temps. 

 

Apportez vos rafraichissements sans 

alcool. 

 

Informations : milonga-mariposas@hotmail.com 
 

  

http://m.facebook.com/Milonga-Mariposas-Tango-1403752749708962/
http://m.facebook.com/Milonga-Mariposas-Tango-1403752749708962/
http://www.milonga-mariposas.com/
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ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

 

Chères étudiantes, Chers étudiants !  

  

Lise et moi tenons à vous remercier du fond du cœur d’avoir fait de cette 40e sortie de l’École Plaisir 

Tango, un tel succès. Quel bonheur renouvelé ce fut ce dimanche 28 octobre 2018 de pouvoir bénéficier et 

profiter de votre présence et de constater votre aisance et votre assurance toujours grandissantes. Le 

plancher de danse mythique des Salons d’Edgar est privilégié de vous avoir rencontrés ce soir.  

 

Grâce à vous tous, nous pouvons poursuivre notre mission soit celle de vous partager notre passion et notre 

savoir-faire tout ça en rencontrant de beaux humains prêts à partager et à échanger. Lise et moi sommes 

fiers de chacun d’entre vous et vous prions de l’être tout autant envers vous-même.  

 

Merci de faire partie de notre aventure du cœur. 

 

Bonne danse à la vie 

 

Que votre plaisir continue !!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Lise& Denis        
 

 

 

  

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

 

 

Les cours pour les 3 prochaines semaines à PASSION TANGO  
 

Lundi 19h-20h30 Tango milonguero avancé Francis Cloutier 

Mardi 19h-20h30 
Tango salon inter et 

débutant 
Claude 

Jeudi 19h-20h30 Tango salon avancé Claude 

Samedi 13h-14h30 Tango milonguero avancé Francis Cloutier 

Dimanche 13h-14h30 
Tango milonguero inter et 

déb. 
Francis Cloutier 

2
e
 samedi 14h-16h30 

Technique et 

embellissement 
Corinne Krikorian 

Le 2e samedi du mois, le cours avec Francis est à 16h30 au lieu de 13h 
 

 

 

 

 

 

 

 À la milonga du jeudi 18 octobre, nous soulignerons l’anniversaire de Paul-André 
Mercier, un nouveau danseur de tango.  

 Restez à l’écoute pour les nouveaux changements dans la programmation en 
attendant le calendrier complet de l’école.  

 Retenez que, quand une personne participe à 2 activités dans la même journée, les 
sommes dépensées sont  doublées en vue de notre super tirage de 2019. 1er prix de 
1000$, 2e prix de 400$ et le 3e prix  de 250$. 

  

http://www.ecolepassiontango.com/
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PROCHAINE PARUTION 

 

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 

Prochaine parution : mercredi le 7 novembre 

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

 

Prenez note que la responsable aux communications, de concert avec les membres du CE est à 
évaluer tous nos moyens de communication avec nos membres.  Il se peut donc, que certaines 
habitudes soient changées.  Veuillez noter cependant, que nous vous informerons de ces 
changements dès qu’ils seront en vigueur. 
 

 

Diane Hainse  
Responsable aux Communications 2018-2019  
Association Tango Québec 
 

 

 

 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

