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Notre communauté tanguera a vécu une très belle soirée aux Salons d’Edgar, le dimanche 22 décembre,  
lors de la milonga de la Despedida à Nancy Lavoie, fondatrice du tango à Québec. J’ai arrêté de compter  
rendu à cinquante personnes dansant au gré des tandas préparées par la DJ Catherine Gagné.  

Après que Nancy ait adressé quelques mots d’appré- 
ciation à l’audience, je lui ai remis officiellement et  
directement sa carte de membre honoraire de Tango  
Québec « en toute reconnaissance », appliquant  
ainsi une motion de notre assemblée générale  
annuelle, adoptée à l’unanimité avec applaudisse- 
ments. J’en invoque pour motifs son engagement  
constant depuis plus de 25 ans envers le tango  
dansant à Québec et bien ailleurs, par son école  
Avenue Tango ainsi que par les nombreux activités  
et spectacles annuels originaux qu’elle a organisé.  
 
Milonguement, 
 
Yaîves Ferland 
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PROCHAINE ACTIVITÉ DE TANGO QUÉBEC 

Le 25 janvier prochain, toujours au Centre Mgr Marcoux aura 
lieu la prochaine milonga de l’Association Tango Québec.   

 
DJ à confirmer. 

 
 



OÙ DANSER CETTE SEMAINE 

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

 
 
 

Date Jour TYPE Où 

5 Dimanche Milonga 

Milonga du Dimanche aux Salons d’Edgar,  
263 St-Vallier est, Québec 
Dj invitée Diane Hainse 
19h 00 à 23 h 00       

7 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. 

9 Jeudi Practica-Milonga 
Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest,  
20 h 30 

11 Samedi Milonga 
Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest,  
20 h 30 
 

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


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

MILONGUITA DE MAM’ZELLE JANICE 
Organisatrice : Janice Wood 
Salle Holy Trinity Church 
31, rue des Jardins, Québec, Québec 
Pour informations: pleiade1@hotmail.com 
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Bonjour à toutes et à tous! 
 
La prochaine milonguita de mam’zelle Janice aura lieu le 18 janvier 2020, à 21h00. J’ai bien hâte de vous revoir! 
La milonguita de mam’zelle Janice veut offrir une soirée chaleureuse où tout le monde (jeunes, moins jeunes, 
débutants ou avancés ) pourra assouvir sa passion pour le tango argentin. Il y a de la place pour tous!  
 
Afin de bien commencer la nouvelle année, mon Dj invité est nul autre qu’Alexander Stewart.  
 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle période des fêtes, remplie d’amour et de bonheur.   
Abrazo!  
Mamz’elle Janice 
 
Prix d’entré : 12$ 
Informations: pleaide1@hotmail.com 
 
Merci d’apporter vos boissons rafraîchissantes sans alcool 
 
 

mailto:pleaide1@hotmail.com


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

VIVE TANGO 
Directrice : Danielle Carpentier 
 
Facebook 
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Merci à toutes et tous mes étudiants pour cette merveilleuse saison de danse avec Vive 
Tango. J'ai eu tant de plaisir à vous enseigner le tango, je vous dis: MERCI! MERCI! MERCI! 
 
Je suis choyée et honorée de votre confiance. Grâce à vous, je me réalise comme 
professeur de tango argentin et je m'épanouis comme personne. Votre confiance 
renouvelée m'amène à me dépasser pour vous offrir toujours le meilleur de moi-même. 
 
Mon but ultime est que vous puissiez vous approprier le tango dans le plaisir, pour 
qu’ultimement elle révèle qui vous êtes au plus profond de vous-même, dans toute votre 
complexité et votre merveilleux. 
 
Promettons-nous autant de plaisir pour 2020, sinon plus. 
 
Bonne Année 2020 !!! Je vous souhaite santé, amour et beaucoup de plaisir à danser ! 
xxxxx 
 
 
Session hiver : 19 janvier 2020  
10 semaines (congé à la relâche) 
Détails sous peu de la programmation avec mes invités Denis Martel et Jean Pierre 
Bolduc.  
 
11h30 à 13h Débutant  
13h à 14h30 Inter-avancé 
14h30 à 16h Intermédiaire 
 
Forfait découverte pour débutants: 300 $ inclue deux inscriptions, une liste de musique 
pour pratiquer et rabais surprises pour les milonga.  
 
Tarif pré-inscription avant le 12 janvier 2020: 170$ 
À partir du 13 janvier 2020: 180$ 
Lieu: Tempo Swing, 333 de la Couronne, Québec 
 
 
Paiement via interac ou par chèque 
Danielle Carpentier 
carpentierdanielle@hotmail.com 
819-698-9863 
 
 
Danielle Carpentier 
800 Chemin de la Station 
St-Boniface 
QC,CA 
G0X 2L0 
 

https://www.facebook.com/Vive-Tango-116504286395551/
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PROPOSITION D’ESCAPADE TANGO / DIANE HAINSE, ORGANISATRICE 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org INFORMATIONS DIANE : Milonga-mariposas@hotmail.com 

L’événement à ne pas manquer ce printemps ! 
 

Attention, vous devez acheter vos billets en ligne  
et ils augmenteront le 18 janvier prochain. 

 
Un groupe Facebook sera fait afin de pouvoir se partager les informations 

et faire du co-voiturage pour y aller.   
J’ai aussi en main les meilleurs hôtels tout près de la milonga. 



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 
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