INF0-TANGO 6 mai 2020

En confinement, printemps 2020
Le CE de l’association Tango Québec, bien
qu’il soit en pause forcée comme chacun.e de
vous, tient à vous tenir informé de certaines
décisions qui ont été prises depuis le mois de
mars dernier.
Nous tenons aussi à vous inviter à partager
des sujets liés au tango dans son groupe
Tango Québec de Facebook. Déjà plusieurs
ont partagé des ateliers en ligne, conférence
et autre via ce groupe de partage.
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Tango d’été à Loretteville
Nous avions commencé les démarches pour continuer cette belle tradition du dimanche soir à
Loretteville mais la ville de Québec a décidé, dans le contexte de la Covid-19, d’annuler toute activité
sociale dans ses installations jusqu’au 31 août prochain. Sachez cependant, que notre demande est
conservée et nous la réactiverons pour la saison d’été 2021.
Assurances-responsabilité de TQc
Compte tenu que pour l’instant, nous ne tiendrons aucune activité, nous avons décidé de suspendre
cette assurance afin d’économiser cette prime de près de 500$ et pouvoir mettre en œuvre les
décisions qui suivent.
Carte de membre 2019-2020
Le CE a décidé de prolonger la validité des cartes de membres réguliers émises pour la saison 20192020 jusqu’au 30 septembre 2021.
Membres écoles et membres organisateurs
Lors d’une prochaine discussion, le CE se penchera sur certaines modalités concernant vos cartes de
membres et vos cotisations pour fins de publicité.
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Refonte des règlements de TQc
Nous allons vous proposer d’ici septembre prochain, la nouvelle édition des règlements de notre
association. Comme vous le savez, une révision complète ainsi qu’une restructuration du document
est incontournable. Vous serez appelés à approuver cette nouvelle mouture par mode électronique.
Assemblée générale annuelle 2020
Nous ne pouvons pas prévoir si cette assemblée aura lieu ou non physiquement. Nous vous
tiendrons informés en septembre de l’évolution de ce dossier.

PROCHAINE ÉDITION
La parution régulière de l’Info-Tango reprendra avec les activités de danse. Cependant, nous sommes
à l’écoute de vos demandes et nous pourrions faire quelques parutions. Si vous avez des informations
à faire paraître, svp les acheminer par courriel à :

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca
Responsable aux Communications 2018-2019
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DÉFI - TANGO, GO GO GO!
En cette période de pandémie
et de confinement, le tango s'est
forcément un peu endormi.
Alors, pourquoi ne pas doucement le réveiller?
Un défi est donc lancé afin de produire une vidéo
clip faite à partir de séquences que vous filmerez
vous-mêmes dans l'environnement qui vous plaira.
Il peut s'agir de solos hommes, de solos femmes et,
bien sûr, de tangos avec votre partenaire.

Pour les intéressés, voici les consignes :
Afin de faciliter le montage, utiliser la pièce "Se va la vida" d'Edgardo Donato.
Il n'est pas nécessaire de danser sur toute la pièce, des séquences suffisent.
Transmettre votre vidéo à Marie Laliberté et à Diane Hainse d'ici le 24 mai prochain.
Le succès de cette initiative est conditionnel à votre participation. N'est-ce-pas une belle
façon de promouvoir notre passion, le tango!

NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
MILONGA MARIPOSAS
Organisatrice : Diane Hainse
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude)
Milonga-mariposas@hotmail.com
Facebook

Comme vous tous, le confinement et la distanciation physique me touche
particulièrement.
Je n’ai pas perdu ma passion du tango et du Dj’ing donc, quelque part en mai, au plus
tard début juin, je vous inviterai à visionner/écouter et danser une milonga virtuelle.
Les invitations se feront via Facebook,

hasta luego tangueras y tangueros
de notre belle communauté.
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