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Nous avons tous le virus du tango, c’est certain, pourtant il y en a un autre qui porte 
la couronne, devant lequel nous devons nous incliner. Des organisatrices de notre 
communauté ont déjà annoncé l’annulation de leur milonga du samedi ce mois-ci 
et l’association Tango Québec prend aussi la décision de reporter celle prévue pour 
le 28 mars. Les Salons d’Edgar font de même les prochains dimanches et les écoles 
feront connaître leur décision à leurs élèves. La raison en est que l’abrazo, en état 
d'urgence, n’est pas recommandé entre personnes dont l’âge avançant est réputé à 
risque, selon les consignes de santé publique annoncées dans les circonstances, 
quoiqu'on en pense et quel que soit notre intérêt.

Prenez donc une quarantaine de fin de carême pour tanguer en couple intime et 
réservé, et ressourcez-vous pleinement de cette musique qui alimente notre 
passion du tango.

L'Association Tango Québec ,  les écoles et les organisateurs d'événements suivent 
de très près l'évolution de la maladie du COVID-19 dans notre province. Nous vous 
invitons à nous suivre sur Facebook et à lire nos courriels dans les semaines à venir. 
Nous aussi sommes persuadés que la prévention demeure la meilleure approche.
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Salons d'Edgar :  milonga prévue le 29 mars est annulée. Selon l'évolution de la 
situation pour la suite.

Milonguita de Mamz'elle Janice du 21 mars est annulée.

Plaisir Tango : Interruption des cours privés pour une période indéterminée.  Selon 
l'évolution de la situation pour la suite.

Tangusto Trois-Rivières : Annulation des activités (milonga et cours de groupe) du 
15 au 22 mars. Selon l'évolution de la situation pour la suite.

Vive Tango : Interruption  des cours du dimanche pour une période indéterminée. 
Selon l'évolution de la situation pour la suite.

Passion Tango : Annulation  des activités (pratica, milonga et cours de groupe) 
jusqu'à la fin mars. Selon l'évolution de la situation pour la suite.

Milonga du Drague : Interruption  de la milonga du mardi pour une période 
indéterminée. Selon l'évolution de la situation pour la suite.



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

18 Mercredi
Practica

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

19 Jeudi
Milonga

ANNULÉE
Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 
20 h 30 à 24 h 00             ANNULÉE

20 Vendredi
Milonga

ANNULÉE

Milonga Tangusto
20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,      ANNULÉE
20 h 30 à 1 h 00

21 Samedi
Milonga

ANNULÉE

Milonguita de Mamz'elle Janice
Salle Holy Trinity Church
31 rue des Jardins, Québec             ANNULÉE 
20 h 30 à 1 h 00

24 Mardi
Milonga

ANNULÉE

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

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


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

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

Prendre note que la 
prochaine milonga prévue au 
calendrier de mars des Salons 
d'Edgar est annulée :

29 mars, TDJ  Diane Hainse

http://lessalonsdedgar.com/
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MILONGUITA DE MAM’ZELLE JANICE
Organisatrice : Janice Wood
Salle Holy Trinity Church
31, rue des Jardins, Québec, Québec
Pour informations: pleiade1@hotmail.com

IMPORTANT
Prenez note que la milonguita de Mamz’elle Janice prévue le samedi  21 mars 2020 est 
annulée. 
Sans être alarmiste, en tant qu’organisatrice, je préfère de loin suspendre cette soirée 
qui m’est chère, par mesure préventive, par respect pour les tangueros et tangueras de 
la communauté et d’ailleurs ainsi que leur famille et bien sûr la mienne. J’aviserai pour le 
maintien de la soirée pour le 18 avril 2020. Prenez bien soins de vous et des vôtres. 

Mamz’elle Janice



NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

TANGUSTO TROIS RIVIÈRES
Directeurs: Bernard & Stella
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 autoroute 40)
Bernard et Stella  819-691-4456          
bernard32@hotmail.com  ou   tangusto@hotmail.com
Sur Facebook : Tangusto- Tango Trois-Rivières

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Veuillez noter que nos activités de COURS 
DE GROUPE et la milonga du vendredi 
seront interrompues du 15 au 22 mars. 
Par la suite, nous évaluerons la situation 
de semaine en semaine.  Nous suivre sur 
FACEBOOK  et lire nos courriels à venir.

mailto:bernard32@hotmail.com
mailto:tangusto@hotmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=tangusto%20-%20tango%20trois-rivi%C3%A8res&ref=eyJzaWQiOiIwLjMxNDg5MTMxMjI5ODkyOTQiLCJxcyI6IkpUVkNKVEl5ZEdGdVozVnpkRzhsTWpBdEpUSXdkR0Z1WjI4bE1qQjBjbTlwY3kxeWFYWnBKVU16SlVFNGNtVnpKVEl5SlRWRSIsImd2IjoiYmVlMDlmOTNmYTczMmNmYTU5YTFjYjZkOWY0NTBkMzg5MjQyNGU0OSIsImVudF9pZHMiOltdLCJic2lkIjoiNzg5OTYwODQ4MWIxZTZjY2MzNDc4MjdlMDkzOGIxMzIiLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X2lkcyI6bnVsbCwicHJlbG9hZGVkX2VudGl0eV90eXBlIjpudWxsLCJyZWYiOiJicl90ZiIsImNzaWQiOm51bGwsImhpZ2hfY29uZmlkZW5jZV9hcmd1bWVudCI6bnVsbCwiY2xpZW50X3RpbWVfbXMiOjE1NDE1Mjg5OTQ4NDB9
https://www.facebook.com/search/top/?q=tangusto%20-%20tango%20trois-rivi%C3%A8res&ref=eyJzaWQiOiIwLjMxNDg5MTMxMjI5ODkyOTQiLCJxcyI6IkpUVkNKVEl5ZEdGdVozVnpkRzhsTWpBdEpUSXdkR0Z1WjI4bE1qQjBjbTlwY3kxeWFYWnBKVU16SlVFNGNtVnpKVEl5SlRWRSIsImd2IjoiYmVlMDlmOTNmYTczMmNmYTU5YTFjYjZkOWY0NTBkMzg5MjQyNGU0OSIsImVudF9pZHMiOltdLCJic2lkIjoiNzg5OTYwODQ4MWIxZTZjY2MzNDc4MjdlMDkzOGIxMzIiLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X2lkcyI6bnVsbCwicHJlbG9hZGVkX2VudGl0eV90eXBlIjpudWxsLCJyZWYiOiJicl90ZiIsImNzaWQiOm51bGwsImhpZ2hfY29uZmlkZW5jZV9hcmd1bWVudCI6bnVsbCwiY2xpZW50X3RpbWVfbXMiOjE1NDE1Mjg5OTQ4NDB9


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest

http://www.ecolepassiontango.ca

IMPORTANT! IMPORTANT! IMPORTANT! À partir du mois de mai, bien entendu si la crise nous le permet, nous 
commencerons quelques ateliers de tout ordre avec des pédagogues internationaux et nationaux en vue de 
constituer un bassin de formateurs pour nos futurs cours donnés à de jeunes adolescents et adolescentes. Nous 
voulons que notre enseignement soit homogène autour d’éléments bien précis propres à Passion Tango. Nous 
annonçons officiellement que Passion Tango et les danseurs JORGE ET SANDRA  préparent une session de 8 
ateliers minimum de milonga ( lisa et traspié )  du 14 mai au 17 mai (18 mai) 2020 ou bien du 21 au 24(25  mai) 
selon le développement du virus. Ce ne sera pas une formation de séquences à la base. L’enseignement touchera 
surtout la connexion, le déposé du pied, la musicalité, les pas rythmiques indépendants du ou de la partenaire, 
les pas « con » et « contra » et enfin l’organisation de base entre partenaires qui se préparent en vue d’une 
démonstration publique ce qui peut supposer qu’on  pourrait ajouter 2 ateliers supplémentaires plus compliqués 
le lundi.

PASSION TANGO ET L’ESCALERA INTERROMPENT LES COURS DE GROUPE, LES 
PRATIQUES ET LES MILONGAS JUSQU’AU 30 MARS.

LES COURS PRIVÉS ET LES INITIATIONS GRATUITES PRIVÉES RESTENT OUVERTS POUR 
ABONNÉ(E)S ET NOUVEAUX CLIENTS.

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

http://www.ecolepassiontango.ca/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

VIVE TANGO
Directrice : Danielle Carpentier

Facebook

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Les cours ont lieu au Studio Tempo Swing (333 De la Couronne).

 Les cours de groupe du dimanche sont interrompus pour une période indéterminée. La 
situation sera évaluée de semaine en semaine.  Nous suivre sur FACEBOOK  et lire nos 
courriels à venir

Nouvel horaire
11h30 débutant
12h30 Inter-avancé
14h00 Intermédiaire
5 cours 100$
drop in 22$
Vive tango ! Pour le plaisir de danser à deux. 
LOVE
Danielle 

https://www.facebook.com/Vive-Tango-116504286395551/
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel

http://ecoleplaisirtango.webs.com/ 

           Vous voulez un cours privé avec Lise et Denis, disponible en même temps, rien de plus facile! 

Tous reconnaissent leur compétence, leur patience, leur générosité, leur rigueur, leur savoir-faire,  leur 
technique, leur professionnalisme, leur joie de vivre, leur chaleur humaine, ainsi que leur élégance.
 
En effet, les cours privés de l’école Plaisir Tango sont un amalgame de ce que vous désirez recevoir et notre 
plaisir de respecter en tous points vos demandes personnelles. Amener avec vous une caméra et profiter de 
l’enseignement télévisuel où vous pourrez amener avec vous, beaucoup de nous!
 
Des plages horaires sont prévues les lundis  mardis et jeudi soir et ce dès 19h00! 
On se déplace chez vous ou dans une salle locative!
 
                           Réservez votre place dès maintenant!
 
 
                                                    Que le plaisir continue !!!!

                                                                                                                Lise & Denis 

Les cours privés sont 
interrompus pour une 
période indéterminée.   
Nous suivre sur le WEB et 
lire nos courriels à venir.

http://ecoleplaisirtango.webs.com/


PROCHAINE ÉDITION

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

Responsable aux Communications 2019-2020 
Association Tango Québec
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