
INF0-TANGO DU 13 FÉVRIER 2019 

PROCHAINE ACTIVITÉ DE L’ATQ 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

Samedi le 23 février 2019 
La Milonga de l’amitié,  
20h30 à la salle  
Le Cercle de l’Université Laval. 
 
Plus de détails page suivante…  
 



MILONGA DU 23 FÉVRIER 2019 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

Votre association Tango Québec vous convie à venir nombreux à votre milonga du 23 février 
prochain. Le DJ invité sera Mme Duong Thanh Tu de la ville d’Ho Chi Minh au Vietnam. Mme Tu, 
une excellente tanguera, nous a déjà rendu visite en 2015. Elle est très impliquée dans sa 
communauté et a vécu le formidable essor que connait le tango argentin en Asie du Sud-Est depuis 
plus d’une décennie. Elle participe fréquemment aux festivals et autres événements exceptionnels 
de tango; notamment à Singapore, Bangkok Thaïlande, Manille Philippines, Séoul Corée du Sud, 
Kuala Lumpur Malaisie, etc.  
 
Mme Tu a exercé comme DJ au Vietnam mais aussi plus récemment à Manille et au « Seoul Tango 
Marathon » qui a eu lieu en octobre dernier où elle était le DJ principal.  
 
Sa venue nous offre une occasion unique de souligner les liens étroits et affectueux qui unissent le 
Vietnam et le Québec ; plus particulièrement pour nous grâce à la présence et à l’implication 
bénévole exemplaire de nos amis Bich-Thuy Tran et de son mari Tung Nguyen-Dang dans notre 
communauté tango, sans oublier Nga Yen Lien et son mari, Hung Manh Nguyen.  
Pour l’occasion Thuy, Tu et d’autres femmes porteront l'áo dài, la seyante robe traditionnelle du 
Vietnam.  
 
La venue du DJ Tu nous offre l’opportunité d’exprimer : amitié, affection et reconnaissance à nos 
amis québécois d’origine vietnamienne. Ce faisant, nous valoriserons aussi l’importance 
d’entretenir cette cordialité et ce respect mutuel qui est au cœur du « vivre-ensemble » dans la 
communauté tango de Québec.  



OÙ DANSER CETTE SEMAINE 

PRACTICA 

MILONGA 

 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 

Consulter le calendrier du site de l’ATQ  pour plus de détails. 

 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 h 30 à 1 h 00 

 
 Vendredi, Milnoga Clandestine, Galerie Québec Art - 27 Rue Notre-Dame, Québec, QC 

G1K 4E9, Canada, 21h00 
 

 Samedi, Milonga Les Pieds dans les Pas, Espace St-Michael 18 chemin St-Louis, 21h00 
 
 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

http://tangoquebec.org/index.php/calendrier/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

AVENUE TANGO 
Directrice : Nancy Lavoie 
Professeurs: Danielle Carpentier, Catherine Gagné 
André-Philippe DesRuisseaux et Nancy Lavoie 
www.avenuetango.com  

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org Association Tango Québec / www.tangoquebec.org Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

Placer votre texte ici 

Hiver 2019 - 10 semaines 
Début des cours le 13 janvier 

MILONGA CLANDESTINE ! 

15 Février à 21h   

 
Précédé de « Tango Choco Art » à 19h 

Lieu: Galerie Québec Art, 27 rue Notre-Dame, Québec, G1K 4E9  

(entrée directement sur Place-Royale) 

 

Détails, réservation et paiement: 
https://avenuetango.com/2019/01/15/milonga-clandestine/  

https://www.facebook.com/events/915208445350312/ 

  

Stationnement: Parcomètres dans la Côte de la montagne et tout le long de la rue St-

Pierre (gratuit à partir de 21h) ou stationnement Indigo en face du Musée de la Civilisation à 5 

min de marche. 
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

MILONGA LES PIEDS DANS LES PAS 
Organisateur : Hugo Denis 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 



COLLECTE D’INFORMATIONS : 
 
Nous avons besoin de votre collaboration afin de compléter la liste des membres.  En effet, cette 
dernière pourrait être fournie pour fin de reconnaissance auprès d’un organisme public.  
 
Nous parlons ici des trois premiers caractères de vos codes postaux.  Pour certains de nos membres 
cette information est absente de notre fichier. 1 

 
Par la même occasion, nous allons aussi compléter les informations pour ceux qui ne nous ont pas 
fourni d’adresse courriel ou fourni une adresse professionnelle et/ou qui l’avez modifié depuis 
quelques temps.  Notez qu’il est conseillé de fournir une adresse personnelle de courriel.  Les 
adresses professionnelles seront donc visées par cette mise à jour. Ces informations personnelles ne 
seront pas divulguées mais elles pourraient nous être utiles afin d’entrer en contact avec vous. 2 

 
Pour nous communiquer ces informations de façon volontaire, svp le faire à l’adresse suivante : 
hebdoassotangoquebec@live.ca 
 
Nous entrerons en contact avec vous dans les prochaines semaines. 
 
Merci de votre précieuse collaboration. 
 
 

1. Tel que stipulé à l’article 9 des règlements généraux de TQc 
2. Tel que stipulé à la section C des règlements généraux de TQc 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca


PROCHAINE ÉDITION 

Réception des informations : dimanche minuit, précédant la date de parution. 
Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 
  

Responsable aux Communications 2018-2019  
Association Tango Québec 

 

SECTION DES MEMBRES 

Vous avez un message à transmettre à la communauté de 
Tango de Québec ! 

 
Vous avez des trucs à échanger, vendre... 

 
Cette section vous est dédiée.   

N’hésitez pas à communiquer avec nous ! 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

