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NOUVELLES DE TANGO QUÉBEC

Rappel d’un règlement général de Tango Québec

Tango Québec en photos et vidéos
Vous l’avez sans doute remarqué : afin de promouvoir davantage ses activités, votre
association Tango Québec a commencé à publier des documents visuels (photos et
séquences vidéos) sur ses plates-formes électroniques, notamment sur Facebook. Elle le fera
également sur son nouveau site web, actuellement en préparation.
Selon l'article 10 f. des règlements généraux de Tango Québec, tout membre actif de
l’association autorise cette dernière à photographier, filmer, reproduire, utiliser ou présenter
la ou les photographies ou séquences vidéo prises par elle et représentant un membre actif
ou ayant été actif dans toute publication, qu’elle soit papier ou électronique.
Malgré cet article, les membres réfractaires pourront en tout temps demander à la
responsable des communications, Lise Sabourin, (sur le site de Tango Québec) de retirer les
photos sur lesquelles ils apparaissent ou aviser directement le ou la photographe au moment
de la prise de photos ou de vidéos.
À bon entendeur, salut!
Marie Laliberté
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BAL DE L'ÉPOUVANTE : MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!
Tango Québec tient à remercier la cinquantaine de tangueros et tangueras qui sont venus
danser sur la musique de Nancy au Bal de l'Épouvante le 28 octobre dernier. Un merci
particulier à toutes les personnes qui ont pris la peau de différents personnages. Un tango
spécial leur a été dédié et a permis à un jury de cinq personnes de déterminer les deux
gagnants des plus beaux déguisements chez les hommes et les femmes.
Du côté des femmes, c'est la charmante Annie Gosselin qui a remporté la palme incarnant
Sally, un personnage jouant dans un des films d'animation de Tim Burton. Du côté des
hommes, le gagnant est nul autre que Juan Hernandez à qui seyait à merveille le rôle de
séduisant vampire. Chacun s'est mérité, de la part de l’Association, un certificat-cadeau de
25 $ des Salons d'Edgar.
Une mention spéciale pour le très original costume de Gabriel Lapointe déguisé en arbre et
tout de vert vêtu.
Surveillez les détails à venir sur la prochaine milonga de Tango Québec qui se tiendra le
25 novembre à l'Espace Saint-Michael sous le titre « La milonga des Catherine ». On
vous espère encore en plus grand nombre car plus on est nombreux, plus il y a de l'ambiance!
Marie Laliberté

L’album photo est sur la page Facebook de Tango Québec

GAGNANTS DES COSTUMÉS : Annie Gosselin et Juan Hernandez
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OÙ DANSER CETE SEMAINE ?

MILONGA
➢ Mardi, le 7 novembre 2017, Cabaret Le Drague, (descendre à la discothèque),
815 Rue Saint-Augustin, QC G1R 3N4, de 20h30 à 23 h 00.
➢ Jeudi, 9 novembre 2017, Passion Tango, 604, rue St-Vallier Ouest dès 20 h 30.
➢

Vendredi, 10 novembre 2017, Milonga Tangusto, 20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,
dès 20 h 30

➢ Samedi, 11 novembre 2017, Milonga La Escalera, 604, rue St-Vallier Ouest, Qc

dès 20 h 45
➢ Dimanche, 12 novembre 2017, Milonga aux Salons d'Edgar, 263, rue St-Vallier Est, Qc,
(418) 523-7811)
Réservation possible pour souper.
DJ INVITÉE : NANCY LAVOIE DE 17 h 00 à 22 h 00

PRACTICA
➢ Lundi, 6 novembre 2017, Plaisir Tango, au Patro Laval, 145 rue Bigaouette,
20 h 00 à 21 h 30
➢ Mardi, 7 novembre 2017, Plaisir Tango, au Patro Laval, 145 rue Bigaouette,
20 h 30 à 21 h 30
➢ Mercredi, 8 novembre 2017, Passion Tango, 604, rue St-Vallier Ouest dès 19 h 30.
➢ Jeudi, 9 novembre 2017, Passion Tango, 604, rue St-Vallier Ouest dès 20 h 30.
➢

Dimanche, 12 novembre 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

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/
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/

31e & 32e sortie de groupe!
l’École Plaisir Tango offrira à ses étudiants, et tous les autres tangeros, tangeras intéressés de se
joindre à nous, sa 31e sortie de groupe qui aura lieu jeudi le 9 novembre à la Escaléra dès 20h30.
Venez danser avec nous!
Si vous préférez les sorties du dimanche, vous serez choyés par la 32e sortie qui elle aura lieu le 3
décembre au Salon d’Edgar.
Au plaisir de vous y rencontrer.
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 dès
19h, on se déplace chez vous. Réservez votre place dès maintenant!

Que le plaisir commence

Lise et Denis.
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PASSION TANGO
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM

Corinne sera à l’ESCALERA de 14:00 à 16:30
"Technique et Embellissements".
"Équilibre, Élégance et Expression"
Ces 2 cours sont conçus pour "tous". La première heure est dédiée au travail approfondi et minutieux
des sujets suivants: la posture et l’alignement, l’axe et l’équilibre, le contact et l’utilisation du sol, la
spirale et la dissociation, les déplacements linéaires et circulaires, la relation entre la jambe de base et la
jambe libre pour ne mentionner que quelques-uns. À la deuxième heure, c’est l’exploration de la
musicalité et des embellissements.
Ce mois-ci, Corinne www.tangobellanima.com soulignera particulièrement les éléments nécessaires
aux déplacements et mouvements circulaires tels que les ochos.
Réservez ce temps pour votre tango et soyez des nôtres!
Apportez des chaussettes et vos chaussures de tango!
Vous trouverez ci-joints la musique qui sera utilisée durant les ateliers, prenez le temps de vous y
familiariser.
01 Carazon No Le Hagas Caso.m4a
01 El Adios.MP3
01 Enbrujamiento.m4a
03 Que Falta Que Me Haces.m4a
04 El Flete.m4a
06 El Choclo.mp3
06 Sinsabor.m4a
08 Cancion De Rango.m4a
12 No mientas.m4a
Poema.m4a

La milonga du 2e samedi du mois aura lieu de 20h45 à 1h00
À la première heure, nous danserons au rythme des pièces de Corinne qui laissera sa place à Tung la dynamite à
partir de 22h00.
Entrée: 10$
La milonga du jeudi 23 sera dédiée à Jacques Tremblay, un vrai gentleman de la communauté
Jacques, l'homme qui offre toujours à sa fête un petit souvenir à toutes les femmes présentes (fleur, chocolat de
classe...)
Qu'est-ce qu'il vous réserve cette fois-ci?
Sans surprise, nous vous invitons à apporter un petit quelque chose à déguster pour un buffet sympathique.
Pas de chips, s'il vous plaît!
Entrée: 8$
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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).

Bobby Thompson à Trois-Rivières :
Technique hommes et femmes, pour tous les niveaux, et sans
besoin de partenaire.
Les vendredis 17 et 24 novembre 2017, 19h à 20h30.
Inscriptions : 819-691-4456
bernard32@hotmail.com tangusto@hotmail.com

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
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OYEZ ! OYEZ ! UN APPEL À TOUS ET À TOUTES POUR DU BÉNÉVOLAT

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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____________________________________________

Prochain Info-Tango le 12 novembre 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

