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Chers amis, 
 
Quel drôle de destin m’amène ici aujourd’hui! 
 
Impliqué dès les premières années dans l’association Tango Québec, il y a de cela près de 20 ans, me voici 
aujourd’hui devant vous, encore une fois président, pour célébrer deux décennies pendant lesquelles le tango, 
notre passion commune, a rayonné dans toute la région de la Capitale nationale. 
 
Oui, rayonné, car ce fut, dès les débuts, une affaire de cœur, initiée par des mordus du tango, de l’atmosphère 
des milongas de Buenos Aires et de de cette riche culture musicale bien décidés à transmettre et à partager leur 
flamme avec enthousiasme. 
 
La tâche serait trop lourde et trop longue de rendre hommage à tous ceux qui, pendant 20 ans, ont rendu ce rêve 
réel ici, à Québec. Qu’ils soient simples adeptes, membres, organisateurs, enseignants ou encore promoteurs, 
tous furent porteurs de cette flamme qui se reconnaît chez nous aux premiers regards. 
 
Soyons toutes et tous fiers de cet accomplissement remarquable. 
 
Que souhaiter pour notre association dans les prochaines années? Y a-t-il lieu de réfléchir à toutes ces années 
d’engagement, de revoir le contexte dans lequel notre association est née, de faire le point aujourd’hui, et de se 
demander comment rendre sa mission plus adaptée à notre époque? Sans doute. Il en va ainsi de toutes les 
organisations, à un moment ou à un autre de leur existence. 
 
Il incombera donc à l’assemblée générale du 22 septembre prochain de dresser un bilan de ces deux décennies, 
d’en tirer des enseignements et de proposer, pour le futur, des orientations adaptées à la réalité d’aujourd’hui. 
 
Bravo donc à toutes et à tous et bon succès aux prochains administrateurs. 
 
Je remercie M. Yves Laframboise qui nous a fait revivre tant de souvenirs merveilleux à travers son diaporama. 
 
Que dire aussi de notre excellent directeur musical M. Claude Bomal, qui nous fera nous envoler avec ses choix 
musicaux toujours appréciés, merci Claude. 
 
Merci à Thuy pour son dévouement, je dirais même son acharnement à la vente des billets. 
 
Bravo donc à toutes et tous et bon succès aux prochains administrateurs. 
 
Bonne soirée! 
 

Hugo Denis, président  Allocution présentée lors de la soirée des 20 ans de Tango Québec 

  



Association Tango Québec  26 août 2018 
 

OÙ DANSER  

 

 

 

PRACTICA 

 

➢ Mercredi, 29 août 2018, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 

19 h 30 à 22 h 00 

 

➢ Jeudi, 30 août 2018, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest,  

de 20 h 30 à 24 h 00 

 

 

MILONGA 

 

➢ Tous les mardis, l’Avenue Tango au Cabaret le Drague - section discothèque,  

815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4, de 20 h 30 à 23 h 30    DJ :  Grande Cath. 

 

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

 

➢ Dimanche, 2 septembre 2018, LES SALONS D’EDGAR, 263, Saint-Vallier est, Qc G1K 3P4  

DORÉNAVANT :  Les soupers dansant seront offerts aux 2 semaines 

Réservation possible pour le souper, téléphone :  (418) 523-7811  

DJ INVITÉE :  DIANE HAINSE 
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NOUVELLES DES ÉCOLES 

 

 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        tangusto@hotmail.com 
 
Sur Facebook : Tangusto- Tango Trois-Rivières 

                               B e r n a r d  e t  S t e l l a  
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ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

 

 

 

 

C’est pour la 39e fois que l’École Plaisir Tango lance une invitation à TOUS ses étudiants. 

 

En effet, le samedi 8 septembre prochain, de 20h30 à 01h. à L’Escalera, 604 de St-Vallier Est, G1N 1C5 

aura lieu une autre activité réunissant étudiants et professeurs. 

 

Cette 39e sortie, soulignera par la même occasion, la toute nouvelle session Automne 2018 qui débutera 

officiellement au Patro Laval sise au 145 rue Bigaouette, Québec G1K 4L3  Les : 

 

                     Lundi  17 septembre   de 18h30 à 20h : Inters/Avancés 

                                         de 20h à 21h00 : Débutants 

 

                     Mardi 18 septembre   de 18h30 à 20h00 : Initiés  

                                         de 20h00 à 21h30 : (Practica  pour tous les niveaux & cours privés) 

 

Deux DJ seront à l’œuvre pour vous lors  de cette Milonga : D.J invité : Votre humble serviteur,  Denis Fulham 

de 20h30 à 22h00 ensuite : DJ qui fait danser..... de 22h00 à 01h00. 

 

 

 

Vous honorerez-vous de votre présence ? 

Vous viendrez faire un tour ?     

  

 

 

On vous attendra avec bonheur et fébrilité. 

 

 

 

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

 

 

 

           Lise & Denis.        
 

 

 

  

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
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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. 

 

  

mailto:infoavenuetango@gmail.com
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LE TANGO ARGENTIN : NOTRE FIERTE DEPUIS 20 ANS 

Des impressions, commentaires, poèmes, etc. 

 
"Le tango pour moi aux Salons d'Edgar 

a commencé bien avant l'ouverture. 

Nous n'étions pas encore ouvert que 

j'avais acheté trois albums d'Astor 

Piazzolla. Aussitôt la sono installée, 

nous restaurions l'endroit avec Astor qui 

chantait sans savoir que deux semaines 

après l'ouverture trois passionnés de 

tango (Alain Mercier, Jean-Pierre 

Bolduc et Caroline Gagnon) arriveraient 

pour faire des milongas. J'avais comme 

reçu un signe prémonitoire. Nous leurs 

avions proposé alors le dimanche soir et 

ça dure depuis plus de 20 ans. Vive le 

Tango!!" J'espère que ça convient, ne te 

gènes pas si tu veux changer des choses. 

 

 

  
 

Annie Brassard 

 

 

 

 
 

 

Bonjour, 

 

Le tango fait partie de ma vie 

depuis 20 ans!  

 

Le tango c'est une passion pour 

moi!  

 

Ce  qui  me  plaît  le  plus,   c'est  

de bien exécuter un mouvement 

sur la musique. 

 

Aussi, je me sens bien avec les 

gens du tango, c'est un lien 

d'appartenance très fort! 

 

 

Claire paradis 

 

 

Au début,  

 

le  tango c’était une passion: 

envahissante, enthousiasmante, 

accaparante et exigeante qui 

bousculait ma vie et s’installait 

impérieusement dans mon âme. Je 

m’y suis incrustée frileusement.  

 

Le tango m'a réchauffé, consolé, 

apprivoisé et…  séduite, puis... il 

m’a façonné, organisé pour enfin 

me déployer. Aujourd’hui, le tango 

c’est une caresse! 

 

J’y retrouve  des  complices, des 

amitiés sans cesse renouvelées et 

bonifiées qui m’ont, sans doute, 

appris à danser ma vie.  

 

 

 
 

Andrée Vézina 
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____________________________________________ 

 

 

Prochain Info-Tango le 02 septembre 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 
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