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20 août 2018

Bonjour,
Je suis de retour de mes vacances bien remplies pour vous offrir dans la section « Le tango argentin : notre

fierté depuis 20 ans! » un ou des commentaires, quelques poèmes ou des expériences tango d’anciens et
actuels membres de Tango Québec.
Je vous garantie quelques émotions bien ressenties.
Si vous désirez me transmettre un texte je publierai jusqu’à la fin de septembre prochain. Joindre une photo
que j’ajouterai près de votre signature. Merci à l’avance.
Lise Sabourin

DRAGUE

L’AVENUE TANGO

Section discothèque,
815 rue Saint-Augustin, Qc G1R 3N4
PASSION TANGO
604 rue St-Vallier Ouest, Qc

Tous les mardis
de l’été
Tous les jeudis

1675, avenue des Hôtels, Qc G1W 4S3
SALONS D’EDGAR
263, Saint-Vallier est
Québec, Québec G1K 3P4
Téléphone : (418) 523-7811

Milongas dès 20 h 30

de l’été

AQUARIUM DE QUÉBEC
20 ans de Tango Québec

Milonga dès 20 h 30

DJ invité : CLAUDE BOMAL
Samedi
25 août 2018

Souper : arrivé 18 h 00
Milonga seulement 21 h 00 (15$)

Dimanche
2 septembre 2018

DORÉNAVANT

Réservation

Soirées de tango

pour souper

aux 2 semaines
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Il y a trois (3) stationnements à l’Aquarium de Québec.
Une navette vous conduira jusqu’à la salle l’Alizé
Puisqu’on vous demande d’arriver pour 18 h 00 à la salle l’Alizé
Prévoyez du temps entre stationner et attendre l’arrivée de la navette, s’il y a lieu,
même pour les participants de la soirée
Tout au long de la soirée il y aura régulièrement une navette pour retourner
au stationnement jusqu’à la dernière personne présente pendant l’événement.
La soirée dansante de 21 h 00 à 1 h 00
au coût de 15$ par personne navette incluse
DJ INVITÉ : CLAUDE BOMAL
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NOUVELLES DES ÉCOLES

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

Après un été à penser à votre retour et à l’arrivée de nouveaux étudiants,
Lise et moi sommes heureux de vous dévoiler notre horaire pour la
« Session Automne 2018 »
Nous vous attendrons donc au Patro Laval, 145 avenue Bigaouette, G1K 4L3, pour cette session d’une
durée de 11 semaines.
Les cours débuteront les lundi et mardi 17 et 18 septembre et se termineront les lundi et mardi 3 et 4
décembre. Voici les détails :
"Session Automne 2018" de l'École Plaisir Tango
Lundi de 18h30 à 20h : Inters/Avancés
Lundi de 20h à 21h00 : Débutants
Mardi de 18h30 à 20h00 : Initiés
Mardi de 20h00 à 21h30 : (Practica pour tous les niveaux & cours privés)
Le coût pour cette session : 175$/personne, 160$/étudiant
À vous tous qui désirez recevoir un
enseignement de qualité qui a pour but de vous
faire danser avec plaisir, dans une ambiance
conviviale empreinte de chaleur humaine, venez
rejoindre 2 professeurs toujours présent qui
adorent partager leur passion et leur savoir-faire.
Que le plaisir commence

Lise & Denis.
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PASSION TANGO
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM

NOTEZ BIEN

a) LE 1er SAMEDI DE SEPTEMBRE ie LE 1er SEPTEMBRE,
IL Y AURA UNE INITIATION GRATUITE POUR LES
NOUVEAUX ADULTES ENTRE 14h et 16h
b) LE 2e SAMEDI DE SEPTEMBRE ie LE 8 SEPTEMBRE, DES
ATELIERS DE TECHNIQUE ET D'EMBELLISSEMENTS
NOUVEAU FORMAT DE CORINNE
À PARTIR DE 14h00

et

LA MILONGA DE LA SOIRÉE SERA ANIMÉE PAR DENIS
FULHAM et LE DJ QUI FAIT DANSER
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AVENUE TANGO
INFOAVENUETANGO@GMAIL.COM
HTTPS://AVENUETANGO.COM/

Milonga du mardi au Drague

Notre soirée continuera
sans interruption
pendant toute la saison estivale!

De 20h30 à 23h30.

Entrée gratuite. DJ : Grande Cath.
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TANGUSTO
TANGUSTO@HOTMAIL.COM

TANGUSTO
La Milonga Tangusto, une milonga dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Tous les vendredis, 20h30 à 1h,
au 20, rue Jacinthe, Trois-Rivières
(sortie 205 de l’autoroute40).
Plancher de bois franc.
Nous offrons également des cours privés et des
cours de groupe (débutant, intermédiaire,
avancé).
Prochaine milonga hebdomadaires dès le
14 septembre 2018.
Cours privés et de groupes, semaine du
16 septembre. Horaire à déterminer avec les
participants. Écrivez-nous.
Bernard et Stella 819-691-4456
tangusto@hotmail.com
bernard32@hotmail.com
Facebook : Tangusto – Tango Trois-Rivières
Contactez-nous pour information et inscription :
Bernard 819-691-4456

bernard32@hotmail.com

Sur Facebook : Tangusto- Tango Trois-Rivières

Bernard et Stella

tangusto@hotmail.com
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LE TANGO ARGENTIN : NOTRE FIERTE DEPUIS 20 ANS

Tung nguyen-dang et Bich-Thuy Tran
C`était en 2016! C'était après l'attentat au camion-bélier sur la promenade des anglais à Nice. Je mettais de la
musique pour la milonga de l'asso. sur l'esplanade de l'hôtel de ville. Un passant s'arrêtait avec son vélo, et
admirait longuement la scène. Je m'approchais de cet homme qui, appuyé sur son guidon, semble être absorbé,
fasciné par ce qu'il voyait. Comme il savait que je faisais le DJ, il me remerciait puis me disait: 'Cela met tout un
baume sur mon cœur de voir ça', puis m'expliquait que l'attentat se produisait le jour de son arrivée à Québec, de
France précisément. Il parlait beaucoup, il s'émouvait devant tant de grâce, d'harmonie et de paix que nos
tangueros et tangueras déployaient devant lui. Le tango, c'est donc ça. De dedans, on le vit parfois avec le stress
de la technique à maitriser, ne sachant pas que même avec cela, on dépeint la vie telle qu'elle est, humaine,
pathétique mais belle, et digne.

Je me rappelle avoir fait des photos, beaucoup de photos ce soir-là. Parcourant mes albums, je ne trouve que
celles-ci, datées le 27 juillet 2016. L'attentat à Nice, c'était le 14 juillet.
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____________________________________________

Prochain Info-Tango le 26 août 2018
Réception des informations : minuit, le mercredi précédant la date de parution

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca

Édition hebdomadaire, responsable des communications, Lise Sabourin

