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PROCHAINE ACTIVITÉ DE TANGO QUÉBEC

Dernière période de pré-vente, du 19 août au 1 septembre minuit:
Billets membres avec  cotisation 2019-2020 : 25$+30$= 55$
Billets membres sans renouvellement : 35$
Billets non-membres : 40$
Les billets seront toujours disponibles le soir de l’événement, mais ils seront tous majorés de 5$ 

Billets disponibles 
auprès de :
Marlyne Goulet, 
André Guay, 
Diane Hainse et 
Daniel Lacoste.



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

29 Jeudi Practica-Milonga
Passion Tango
604 rue St-Vallier Ouest, 
20 h 30 à 24 h 00

1 Dimanche Milonga

Milonga du Dimanche aux Salons d’Edgar, 
263 St-Vallier est, Québec
Dj invité Hugo Denis
19h 00 à 23 h 00      

3 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/


Grâce à nos partenaires, les personnes qui auront acheté leur billet pour la 

Grande Milonga de la Rentrée avant le 2 septembre, auront la chance de 

gagner, par tirage au sort, l’un de nos prix de participation.  

Les gagnants seront affichés à l’entrée de la milonga le 7 septembre prochain.

Nos partenaires à ce jour :  
RadioTango, Tango Québec, Salons D’Edgar, Passion Tango, Milonga Mariposas, Quillorama, La Milonguita
de Mam’zelle Janice et d’autres à venir …



NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
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C’est la période de la rentrée 
aussi pour les écoles de tango 

de Québec.

Surveillez leurs annonces et 
amenez vos amis (ies) aux 

différentes initiations gratuites 
que les écoles organisent en 

septembre.



NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/

ecoleplaisirtango@gmail.com
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Plus que Deux semaines avant le début: Session Automne 2019 !!!!
Les cours pour débutants commence lundi 9 septembre à 18h30
Les cours pour Intermédiaires/Avancés sur le thème (Milonga Plaisir Traspied) commence mardi le 10 septembre 
18h30 avec de très belles nouveautés pour vous faire aimer cette danse rythmée.
Les cours se donnent au Patro Laval sise au 145 Avenue Bigaouette G1K 4L3
Cours privés les lundi & Mardi dès 20h00
Le coût pour cette session 150$/personne, 140$/étudiant. 

Débutants:                            Lundi, 18h30 à 19h30
Cours privés:                         Lundi, 20h00 à 21h00

Intermédiaires/ Avancés:   Mardi, 18h30 à 20h00
Cours privés:                         Mardi, 20h00 à 21h00

Que le Plaisir commence..........                                 
Lise & Denis!

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


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

AVENUE TANGO
Directrice : Danielle Carpentier
www.avenuetango.com
https://www.facebook.com/Avenuetangoquebec
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Tangueros et tangueras de Québec!

Cet automne, pas de cours réguliers pour le niveau inter/avancé à l'Avenue Tango, mais 
des laboratoires d'une durée d'un mois (4 dimanches/3h par semaine) avec des professeurs 
exceptionnels que nous avons sélectionnés avec soin pour permettre à la communauté d'évoluer 
vers un tango plus fluide, sensible et musical!

Sérieux, c'est à ne pas manquer!

Il y a 3 tango Lab. Le premier sera avec Melina Mistral. Une danseuse accomplie qui enseigne 
exceptionnellement bien.

https://www.facebook.com/events/1119444648444439/

Toutes les informations sur notre site web ou notre page FB (voir plus haut).

http://www.avenuetango.com/
https://www.facebook.com/Avenuetangoquebec
https://www.facebook.com/events/1119444648444439/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

LES SALONS D’EDGAR
263 rue St-Vallier
Québec
418-523-7811
http://lessalonsdedgar.com
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La milonga du dimanche,

Les Salons d’Edgar, sont devenus une référence à Québec.
Situés dans le quartier St-Roch, les Salons sont un point de
Rendez-vous pour les artistes et étudiants.

Les soirées tango du dimanche, une tradition qui a fêté ses
21 ans cette année, sont uniques et incontournables.

Nous vous attendons avec bonheur, un dimanche sur deux,
De septembre à juin, à la plus vieille milonga en Amérique
Du Nord.

19h à 23h
Réservations possibles : 418-523-7811

Entrée gratuite, une consommation est suggérée.

http://lessalonsdedgar.com/


À METTRE À VOS AGENDAS :

Le 7 septembre : La Grande Milonga de la Rentrée avec orchestre

Le 28 septembre : Assemblée générale annuelle des membres

Le 28 septembre : Milonga de l’Association, nouvelle salle

L’Association Tango Québec vous y attend en grand nombre.
Votre association sans votre implication est chose impossible. 



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

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

