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NOUVELLES DE TANGO QUÉBEC 

 
 

RAPPEL   RAPPEL   RAPPEL 
 
 
 

Lors de chaque événement dans notre communauté, 

il y a un ou des représentants du comité d’administration 

totalement disponibles pour vous rencontrer personnellement 

et par le fait même peut-être renouveler OU compléter une fiche d’adhésion 

afin de devenir membre de l’Association Tango Québec 

soyez bien à l’aise 
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28 octobre prochain  dès 20 h 30 

Salle le Cercle, Un. Laval, 4e étage  

2305, rue de l’Université, Qc G1V 0B4 
 
 

Zombies, gentils fantômes et autres personnages mystérieux  
préparez-vous pour une soirée endiablée  

 

 

 
Cette personne a 2 x 8 ans d’ancienneté dans la  
communauté de Tango Québec au minimum 
 
Cette personne n’a pas 58  ans 
 
Cette personne n’a pas régulièrement occupé  la tâche  
De DJ’ing très souvent pour les soirées de l’Association  
 
cette personne a beaucoup d’expérience 
en sa qualité de DJ’ing  
 
Qui est cette personne ? ? ? ?  
Assouvissez votre curiosité en personne 
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OYEZ ! OYEZ !  UN APPEL À TOUS ET À TOUTES POUR DU BÉNÉVLOLAT 

 
 

Récemment en poste, le nouveau conseil d’administration de Tango Québec est à la 
recherche de bénévoles pour l’assister dans ses activités et bonifier certaines 
d’entre elles.   
 
Vous avez un peu de temps à consacrer à votre association? Vous avez des habiletés 
particulières que vous souhaiteriez mettre à profit ?  Vous avez le goût de travailler 
en équipe dans une ambiance conviviale ?  Faites-nous part de vos intérêts et  
disponibilités! 

Nous avons notamment besoin de personnes pour : 

- le montage et le démontage des salles de nos soirées 

- la décoration des salles 

- la confection de cartons d’invitation, de carnets de bal, etc. 

- l’accueil aux milongas 

- la prise de photos et, au besoin, de vidéos lors des milongas ou  

d’activités spéciales 

- la réalisation de courts reportages sur les milongas ou d’autres initiatives en 

tango ou la rédaction d’articles d’intérêt pour les membres pour fins de 

publication sur le site Internet ou dans l’Info Tango 

- la sollicitation de l’intérêt des membres à certaines activités 

Et toute autre initiative qui pourrait être soutenue par Tango Québec  
 
Nous vous invitons donc à communiquer avec nous par courriel en mentionnant vos 

champs d’intérêt à l’adresse :    (hebdoassotangoquebec@live.ca)       
 

Il nous fera un immense plaisir de vous compter parmi nos collaborateurs. 

Marie Laliberté 
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OÙ DANSER CETE SEMAINE ? 

 
 

MILONGA 

 

➢ Mardi, le 17 octobre 2017, Cabaret Le Drague, (descendre à la discothèque),  

815 Rue Saint-Augustin, QC G1R 3N4, de 20h30 à 23 h 00.  

 

➢ Jeudi, 12 octobre 2017, Passion Tango, 604, rue St-Vallier Ouest dès 20 h 30. 

 

➢ Vendredi, 27 octobre 2017, Milonga Tangusto, 20 rue Jacinthe, Trois-Rivières, dès 20 h 30 

 

➢ Samedi, 28 octobre 2017, Milonga Tango Québec, salle le Cercle, Pavillon Desjardins 

2305 rue de l'Université, 4e étage, dès 20 h 30  DJ INVITÉ :  QUI LE SAIT ? ? ?  

 

➢ Dimanche, 29 octobre 2017, Milonga aux Salons d'Edgar, 263, rue St-Vallier Est, Qc,  

(418) 523-7811)          Réservation possible pour souper. 

DJ INVITÉ :  HUGO DENIS   DE 17 h 00 à 22 h 00     

 

 

PRACTICA 

 

➢ Lundi, 23 octobre 2017, Plaisir Tango, au Patro Laval, 145 rue Bigaouette, 20 h 00 à 21 h 30 

 

➢ Mardi, 24 octobre 2017, Plaisir Tango, au Patro Laval, 145 rue Bigaouette, 20 h 30 à 21 h 30 

 

➢ Mercredi, 25 octobre 2017, Passion Tango, 604, rue St-Vallier Ouest dès 19 h 30. 

 

➢ Jeudi, 26 octobre 2017, Passion Tango, 604, rue St-Vallier Ouest dès 20 h 30. 

 

➢ Dimanche, 29 octobre 2017, Tea to Tango, Avenue Tango, Maison pour la danse,  

336 rue du Roi, Qc, de 15 h 00 à 17 h 00. 
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LE COIN DES ÉCOLES 

 
 

PASSION TANGO 
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM   

 

HORAIRE DES ATELIERS EN SEMAINE :  

Lundi groupe adulte Tango 1, 2 (DÉBUTANTS) 19h-20h30 

Mardi groupe adulte Tango 3, 4, 5 (INTERMÉDIAIRE) 19h-20h30 

Jeudi groupe adulte Tango inter-avancé et avancé 19h-20h30 

Samedi Bientôt ateliers spécifiques             

 

TOUTES LES MILONGAS DU JEUDI À L'ESCALERA JUSQU’EN DÉCEMBRE 2017  

Frénésie et plaisir dans une ambiance de famille! Anniversaires soulignés! Tantôt avec le DJ qui vous fait danser 

tantôt avec le DJ dynamite.  

 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 

7 sept. 5 oct. 2 nov. 7 déc. 

14 sept. 12 oct. 9 nov. 14 déc. 

21 sept. 19 oct. 16 nov. 
 

28 sept. 26 oct. 23 nov. 
 

  
30 nov. 

 

Deux (2) ATELIERS DE CORINNE KRIKORIAN "TECHNIQUE" et "EMBELLISSEMENTS"   

DÈS LE 16 SEPTEMBRE 

• Les ateliers techniques mensuels de Corinne  reprennent  le 14 octobre. Ils se poursuivront le 11 novembre 

et le 9 décembre. La milonga du 2e samedi du mois.  

• Chorégraphies de tango les dimanches dès que le groupe d'un minimum de 3 couples est formé. Ceux et 

celles qui sont intéressés par cette activité sont priés de m'appeler au 418-380-0607. 

• 30 minutes d'initiation gratuite (sur appel) tous les lundis, mardis et mercredis entre 18h20 et 19h.  

LES SÉQUENCES  DE TANGO PUR PRÉSENTÉES PAR HERNAN ET MARINA  

CONTINUENT À PASSION TANGO 

Ce sont des séquences dynamiques et spectaculaires dans leur simplicité inspirées du concept de tango pur. Elles 

seront réétudiées, détaillées, recombinées et approfondies comme nous savons le faire. Nous vous invitons à vous 

investir un peu plus à l’apprentissage de ces séquences pour vous comprendre mieux et comprendre les exigences et 

les avantages Du tango pur.  

http://www.ecolepassiontango.com/
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 TANGUSTO 

TANGUSTO@HOTMAIL.COM 

 

 
 

TANGUSTO 
 

La Milonga Tangusto,  

 

une milonga dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Plancher de bois franc.  

 

Tous les vendredis de 20h30 à 1h, 

au 20, rue Jacinthe, Trois-Rivières  

(sortie 205 de l’autoroute 40). 

  
Nous offrons également des cours privés et 
des cours de groupes. 
 

Groupe débutants et initiés :  

les mardis 19h15 (dès le 19 septembre) 

 

Groupe avancés :  

les jeudis 19h15 (dès le 21 septembre) 

 

Information et inscription : 

 

Bernard 819-691-4456    

bernard32@hotmail.com    
tangusto@hotmail.com 

 

 

Sur Facebook : Tangusto- Tango Trois-Rivières 

 
 

 

À bientôt Bernard et Stella 

 
  

mailto:tangusto@hotmail.com
mailto:tangusto@hotmail.com
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AVENUE TANGO 
WWW.AVENUETANGO@GMAIL.COM 
HTTPS://AVENUETANGO.COM/ 

 

SAVOUREZ L’AVENUE TANGO LE DIMANCHE APRÈS-MIDI À LA MAISON POUR LA 
DANSE POUR UN COURS SANS PARTENAIRE ET SANS INSCRIPTION SUIVI D’UNE 
PRACTICA, AINSI QUE LE MARDI SOIR AU DRAGUE POUR NOTRE MILONGA 
HEBDOMADAIRE ! 
 

 

Viens sans ton partenaire! 
 
Raffinez votre technique de tango avec Danielle 
Carpentier. 
Cours d’une heure à la pièce. 
Dimanche de 14h à 15h -15$ (practica incluse) 
À la Maison pour la danse. 
 
Tea to tango! 
 
Practica conviviale, tango-thé-biscuits 
Dimanche de 15h à 17h - 6$ 
À la Maison pour la danse. 
 
 

 

Milonga du mardi au Drague de 20h30 à 23h! 
 
Ça se passe dans la très belle 
discothèque du sous-sol.  
 
Plancher de bois et musique 
variée.  
 
Entrée gratuite avec 
consommation de courtoisie. 
 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR VOUS INSCRIRE :  
 
https://avenuetango.com/  
  

  

http://www.avenuetango@gmail.com
https://avenuetango.com/
https://avenuetango.com/
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ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

 

 

        31ee sortie de l’école Plaisir Tango .......A Suivre bientôt……! 

                                                                

Cours privés : 

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 de 20hoo à 21h30  au Patro Laval et les jeudi soir, on se 

déplace chez vous. Réservez votre place dès maintenant! 

 

 

                

              Que le plaisir commence! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise et Denis.                                                                        

                                                                                

 

                                                                                              

 

                                                                                                 Photo crédit : Muriel Leclerc 

 

 

 

  

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
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____________________________________________ 

 

 

 

Prochain Info-Tango le 29 octobre 2017 

 
 

Réception des informations : minuit, le mercredi précédant la date de parution 

 

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 

Consignes de publication disponibles sur le site de Tango Québec: www.tangoquebec.org   
Édition hebdomadaire, responsable des communications, Lise Sabourin 

 

 

 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca
http://www.tangoquebec.org/

