
INF0-TANGO DU 22 MAI 2019

PROCHAINE ACTIVITÉ DE L’ATQ

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Samedi 25 mai, 20h30
Dernière milonga

mensuelle de la saison
avec Wilner Dj invité

à L’Université Laval.
Comme il n’y a pas de service de bar donc vous devez apporter 

vos gourdes contenant vos rafraîchissements préférés.   Nous 
nous sommes engagés à être une soirée écoresponsable, alors 

tout ce que vous apportez, vous devrez le ramener.  

Merci de votre collaboration.



Association Tango Québec / www.tangoquebec.orgConsulter le calendrier du site de l’ATQ  pour plus de détails.

OÙ DANSER CETTE SEMAINE

Date Jour TYPE Où

22 Mercredi Practica
Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 
19 h 30 à 22 h 00

23 Jeudi Practica-Milonga
Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 
19 h 30 à 24 h 00

25 Samedi Milonga

Milonga de l’Association Tango Québec, 
Salle le Cercle de Université Laval, 
Dj Wilner Laforest
20 h 30 à 1 h 00

26 Dimanche Pratica supervisée
Passion Tango, Par Pancho Cloutier
604 rue St-Vallier Ouest, 
19 h 30 à 22 h 00

28 Mardi Milonga
Avenue Tango au Cabaret le Drague - section 
discothèque, 815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4 
20 h 30 à 23 h 30    DJ : Grande Cath.

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


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

Des nouvelles du tango estival !

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Nous aurons durant la période estivale plusieurs endroits pour danser :

Le Kiosque Jean-Roger Durand, Loretteville tous les dimanche du 7 juillet au 18 août.

L’ équipe du Kiosque Jean-Roger Durand, Lise Sabourin, 
Monique Simard, Daniel Caron & Alexander Stewart 
fête leur 10e saison de bénévolat au kiosque.  

Venez célébrer avec eux le 7 juillet prochain.  
Les Los Gatitos Tangueros seront de la partie ainsi 
que Hugo Denis comme Dj invité pour bien 
commencer cette saison. 

L’association Tango Québec est en négociation afin de vous offrir des mercredis tango plein air de juillet et août, au 
parc de l’Hôtel de ville, au Parc L’Allier et Montcalm en fête. Dès que le tout se confirme nous vous en informerons.



NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/

ecoleplaisirtango@gmail.com

Chers Tangueras, Tangueras !
Nos cours privés ont un vif succès auprès de la Communauté de Tango à Québec !
Merci à vous tous!!!!!!!

- Nos disponibilités sont les lundis, mardis et jeudis soirs à compter de 19h00.
- Nous nous déplaçons afin de vous rejoindre où vous le souhaitez et, pendant une heure, nous vous partageons notre 
savoir faire.
-Réservez le plus tôt possible (418-849-2160) afin que l'on vous  donne  une place de choix dans notre horaire.

* Ayez sous la main un appareil qui vous permet d'enregistrer afin de capturer les apprentissages que nous aurons vu 
ensemble.
Ainsi, vous pourrez visionner, quand bon vous semble:
- les apprentissages présentés par les enseignants (que vous aurez filmés);
- les points techniques que vous voulez améliorer en vous observant en pleine action (que Lise et moi aurons filmés).

Que le plaisir commence,
Lise et Denis

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
mailto:ecoleplaisirtango@gmail.com


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest
http://www.ecolepassiontango.com
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** JEUDI, C'EST L'ANNIVERSAIRE DE DEUX TANGUERAS LE "DJ QUI FAIT DANSER" ANIMERA LA SOIRÉE. 

Comme d'habitude, nous soulignerons ce double anniversaire dans la joie et la musique tout 
en dégustant un petit mousseux. Que pensez-vous d'une dégustation de fromages et de 
chocolats (sans lactose)?  

RAPPEL POUR LES COURS ANNULÉS ET LES COURS AJOUTÉS AVEC FRANCIS ET PAMELA:
Le dimanche 26 mai 1 cours inter
COURS AJOUTÉS
Le dimanche 21 juillet 15h: 1 cours inter varié
Le lundi 22 juillet 19h : milonguero avancé
Le lundi 22 juillet 20h30 : nuevo avancé
Le lundi 22 juillet 22h : fermeture et petite réception

LES 2 DANSEURS ARGENTINS SANDRA ET JORGE SONT DISPONIBLES LES 5 et 6 JUILLET

http://www.ecolepassiontango.com/


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

N’hésitez pas à nous transmettre des contenus tango et en faire profiter la communauté.

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

