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NOUVELLES DE TANGO QUEBEC 

 

La milonga du 24 mars prochain au Cercle de l’Un. Laval 

le CE a invité Wolfgang Mercado à titre de DJ pour agrémenter votre soirée. 

 

N’oubliez pas! Réservez votre samedi 24 mars 

2018, nous aurons de la visite! Juliana Maggioli 

et Wolf Mercado seront avec nous, samedi le 24 

mars 2018, pour deux superbes ateliers.  

Le premier atelier sera celui de technique pour 

femmes, de 14h30 à 16h00 et le deuxième pour 

hommes et femmes, séquence en gardant le 

style milonguero, de 16h00 à 17h30.  

Wolf sera notre Dj pour la milonga et nous 

aurons également une démonstration durant la 

soirée. 

Toutes les activités auront lieu au Pavillon 

Alphonse Desjardins, à l’Université.  

35$/ atelier ou 60$ pour les deux ateliers. 

INSCRIPTION: pleiade1@hotmail.com  

ou 418-440-7665. Faites vite! 
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 OÙ DANSER CETTE SEMAINE ? 

 
 

PRACTICA 

 

 

➢ Mercredi, 21 mars 2018, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 

19 h 30 à 22 h 00 

 

➢ Jeudi, 22 mars 2018, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30  

à 24 h 00 

 

 

MILONGA 

 

➢ Mardi, 20 mars 2018, l’Avenue Tango au Cabaret le Drague - section discothèque,  

815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4, dès 20 h 30  

 

➢ Jeudi, 22 mars 2018, Milonga Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 à 24 h 00 

 

➢ Vendredi, 23 mars 2018, Milonga Tangusto, 20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,  

20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 de l’autoroute 40), dès 20 h 30 

 

➢ Samedi, 24 mars 2018, Milonga Tango Québec avec Juliana Maggoli et Wolf Mercado,  

2325, rue de l'Université, local 1506, Québec, Qc G1V 0B3, dès 21 h 00 ET 2 ATELIERS  

 

➢ Dimanche, 25 mars 2018, Milonga aux Salons d'Edgar, 263, rue St-Vallier Est, Qc,  

418 523-7811          Réservation possible pour le souper. 

DJ INVITÉ :    DIANE HAINSE     DE 18 h 00 à 22 h 00     
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NOUVELLES DES ÉCOLES 

 

 

ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

 

 

Merci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Lise & moi tenons à remercier chaleureusement tous les étudiants (tes) présents lors de la 34e sortie de l’École 

Plaisir Tango qui a eu lieu au Salon d’ Edgar dimanche dernier.  

 

 

 

Nouvelle session  « Printemps 2018 » ...............lundi 19 & mardi 20 mars  

 

Venez partager avec nous, professeurs de l’École Plaisir Tango, 10 semaines de danse, de passion et  surtout de 

Plaisir. 

 

Venez danser le « printemps 2018 » 

- Lundi 19 mars, de 18h30 à 20h  « Intermédiaires/Avancés » 

-  

                                                       - Mardi 20 mars, de 18h30 à 20h  « Initiés » 

                                                       - Mardi 20  mars, de 20h à 21h  « Débutants »  

 

Le tout pour 165$/personnes, 10 cours X 1h30, 2 enseignants 

 

Vous êtes plutôt intéressés par des cours privés, en couple ou seul, 

toujours en compagnie de 2 professeurs, nous vous invitons à 

réserver votre place, qui auront lieu les lundi soir de 20h à 21h. 

Nous sommes aussi disponible les jeudi soir dès 19h et Lise & moi se 

déplaçons chez vous. 

Réservez dès maintenant : 60$/couple      50$/ personne seul 

 

   

 

Que le Plaisir commence !!!!!!!!!!!!!!! 

 

                                              Lise & Denis 
 
                        

 

   
 

  

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
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PASSION TANGO 
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM   

 

 

Participez à l'une de nos initiations publiques mensuelles le 3e samedi de chaque mois entre 14 h et 15 h. 

Ou prenez part à une initiation  de 30 minutes gratuite, en formule privée ou semi-privée sur 
réservation:  

Les lundis 30 min. Entre 18h et 19h Réservez au 418 380-0607au moins 24 heures avant. 

Pour les cours privés, de nombreuses plages-horaire sont 
offertes. Il suffit de nous appeler en fonction de votre 
disponibilité!  

Les mardis 30 min. Entre 18h et 19h 

Les samedis 30 min. Entre 13h et 14h 

 

S e s s i o n  h i v e r - p r i n t e m p s  2 0 1 8  a v a n t  l e  r e n o u v e a u  d ’ a v r i l  

 
Lundi 
19h-20h30 (cours régulier)  Tango intermédiaire I 
Mardi 
19h-20h30 (cours régulier)  Nouveaux initiés I et II 
Mercredi 
19h30-22h  Pratique pour tous  
Jeudi 
19h-20h30 (cours régulier)  Tango inter-avancés et avancés  
20h40-minuit  Milonga-pratique pour tous  
Vendredi 
(cours spécialisé donné aux 2 semaines, à partir du 18 sept.) 
19h-21h  Technique de tango et adornos  
 

 

B i e n t ô t  à  p a r t i r  d ’ a v r i l  
 

Lundi  17h-18h15 (cours régulier) Tango initiés I 

Mardi  17h-18h15 (cours régulier) Tango initiés I 

 Mercredi  17h-18h15 (cours régulier) Technique tango I 

Jeudi  17h-18h15 (cours régulier) Technique tango I 

Vendredi 17h-18h15 (cours régulier) Tango exercices I 19h-20h15 (cours régulier) Tango exercices I 

Samedi  14h–17h30 Ateliers spécifiques selon les besoins 

Dimanche  Activités chorégraphiques à annoncer 
  

http://www.ecolepassiontango.com/


Association Tango Québec  18 mars 2018 
 

 

AVENUE TANGO 
WWW.AVENUETANGO@GMAIL.COM 
HTTPS://AVENUETANGO.COM/ 

 

 

    

  

http://www.avenuetango@gmail.com
https://avenuetango.com/
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 TANGUSTO 

TANGUSTO@HOTMAIL.COM 

 

 

 

 

TANGUSTO 
Milonga tous les vendredis de 20h30 à 1 h 00, au 20, rue Jacinthe, Trois- Rivières 

(sortie 205 de l’autoroute 40). 
 

Nous offrons également des cours privés et des cours de groupe (débutant, intermédiaire, 

avancé). Contactez-nous pour information et inscription : 
 

Bernard 819-691-4456    

bernard32@hotmail.com                       tangusto@hotmail.com 

Sur Facebook : Tangusto- Tango Trois-Rivières 

 
Avis à tous les danseurs, hommes et 

femmes, peu importe votre niveau ! Voici 

une occasion unique de rencontrer 

Juliana Maggioli et Wolf Mercado, qui 

offrent un atelier de technique 

hommes/femmes, pour améliorer la 

qualité de vos mouvements et de votre 

marche.  
 

Pas besoin d’avoir un partenaire  

pour cet atelier. 

De 19h à 20h30 
 

Juliana et Wolf feront une démonstration 

au cours de la Milonga Tangusto qui 

suivra. 

Contactez-nous pour inscription :  

819-691-4456    bernard32@hotmail.com  

À  b i e n t ô t  B e r n a r d  e t  S t e l l a  

  

mailto:tangusto@hotmail.com
mailto:tangusto@hotmail.com
mailto:bernard32@hotmail.com
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____________________________________________ 

 

 

Prochain Info-Tango le 25 mars 2018 

 

Réception des informations : minuit, le mercr8di 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/

