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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 22 SEPTEMBRE 2018.
En parlant d’évolution de notre communauté, le comité exécutif vous convie à une saine cabale pour ces
élections.
Vous êtes tous susceptibles d’occuper un poste sur le comité exécutif. Est-ce que ce sera votre tour cette
année ?
Ce travail d’équipe est un accomplissement agréable sur une courte période d’une année, à moins que
vous récidiviez votre don de soi, dont le résultat sera rassembleur.

Le présent comité exécutif est à préparer les détails de ce rassemblement et vous transmettra les
documents appropriés avec un amendement aux règlements généraux et affichera lesdits documents sur
le site internet.

MONTCALM EN FÊTE
Nous sommes vraiment fiers
des représentations offertes au public
ainsi que de vos présences lors de cet événement.

ANECDOTE :
À 2 occasions, un spectateur qui a constaté
la belle harmonie des danseurs m’ont demandé
le nom de cette troupe professionnelle …
Lise Sabourin
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OÙ DANSER

PRACTICA
➢ Tous les mercredis, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest,
19 h 30 à 22 h 00
➢ Tous les jeudis, 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.
➢ Tous les jeudis, Milonga Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 à 24 h 00
Vendredi, 14 septembre 2018, Milonga Tangusto, 20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 de l’autoroute 40), dès 20 h 30
DJ INVITÉE : DIANE HAINSE
➢ Samedi, 15 septembre 2018, Milonga Les pieds dans les pas, Église Saint-Michaël
1800, chemin Saint-Louis, Québec G1S 1H7, 12$ chacun, dès 21 h 00
➢ Dimanche, 16 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 INVITÉ : HUGO DENIS
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NOUVELLES DES ÉCOLES

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

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).
Début des cours dans la semaine du 16 septembre.
Contactez-nous pour information et horaire.
Bernard et Stella 819-691-4456
La milonga Tangusto reprend à tous les vendredis à
partir du 14 septembre, 20h30
La milonga Tangusto du vendredi 14 septembre:
DJ invitée, Diane Hainse, de Québec.
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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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 présents qui adorent partager leur passion
et leur savoir-faire.
Que le plaisir commence

Lise & Denis.
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LE TANGO ARGENTIN : NOTRE FIERTE DEPUIS 20 ANS
Des impressions, commentaires, poèmes, etc.

Le tango

Hommage au Tango!

Je suis allée voir avec un ami,
j’ai contemplé sans me lasser,
le temps s’est arrêté, j’étais ébahie
il ne fallait plus laisser passer cette chance
d’apprendre le tango.
L’apprentissage est un long travail,
il fait jaillir toutes sortes d’émotions.
Cette danse est un amoncellement de détails
auxquels il faut se soumettre avec dévotion
pour atteindre le bonheur de danser le tango.
Il nous permet de socialiser
avec d’autres partenaires,
nous pouvons entrer dans les particularités
de chacun
et se sensibiliser à établir un contact
et de pouvoir démontrer
que nous sommes unis pour danser le tango.
Quand je regarde maintenant
je ne vois plus que des danseurs
je vois des gens s’adaptant
avec leurs états d’âme à la musique
amenant ailleurs les beaux couples
en sens antihoraire à danser le tango.

4 h 00 a.m. …Je pense…

À 51 ans, il y a un rêve que je n’avais jamais réalisé…
Probablement parce que je ne m’étais jamais mise en premier dans
la longue liste des choses à faire et que les désirs et besoins des
autres passaient avant les miens!
Jamais je n’ai eu quelqu’un dans ma vie qui voulait danser… Les
astres se sont alignés il y a déjà un an de ça pour mon plus grand
bonheur …
Par hasard l’an dernier, je suis allé voir le show de Shawn Philips au
Parc Jean-Roger Durand. J’apprends en cherchant l’heure du
spectacle sur internet que le lendemain il y aura une initiation de
Tango… Wow, peut-être la chance de ma vie!
Les enfants sont grands, je n’ai plus de partenaire à considérer, j’ai
donc toute la liberté d’y aller et en plus, j’ai toujours rêvé de danser,
c’est donc l’occasion parfaite! Oui mais je suis trop gênée… Je suis
peut-être trop vieille pour commencer… Il faut peut-être être
accompagné… merde, je suis seule?!?Pas grave, je me donne un bon
coup de pied au derrière et je fais le grand saut pour aller voir mes
possibilités
Ben, cela fut une des plus belles découvertes de ma vie! Le tango a
complètement changé ma vie. J’y ai rencontré des gens
extraordinaires, accueillants, positifs, dynamiques et qui croient au
potentiel des autres. J’ai su y trouver ma place parce que ces gens
ont cru en moi, m’ont encouragé à aller aux soirées, m’ont fait une
place à leur table malgré que j’étais une p’tite nouvelle et que je
n’avais jamais dansé … Et bien entendu, les tangueros m’ont fait
danser, danser et danser! On m’a laissé la chance de prendre une
place dans cette belle communauté du Tango …
Ma vie a changée pour le mieux. Je suis plus en forme
physiquement, moralement et après une soirée de Tango, je reviens
chez-moi avec une énergie renouvelée, l’énergie de continuer à vivre
ma vie de tous les jours avec tous ses hauts et ses bas parce que je
sais, oui je sais … Qu’il y a encore du
Tango à venir!
Et pour combler le tout, j’y ai rencontré
un tanguero extraordinaire avec qui je
partage tellement de beaux moments!!!

Diane Fortier

Andrée Laprise
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Le tango est une pensée triste qui se danse (Discipolo)
Salons d'Edgar, Québec Décembre 2012
J'ai découvert le tango par la musique d’Astor Piazzolla dans les années 1970 et me suis intéressé à la musique de tango
depuis. La danse par contre ça demeure un mystère. Tout a commencé lors d'une soirée entre amis aux Salons d'Edgar, alors
que nous regardions les danseurs de tango argentin évoluer sur la piste. Ce soir-là une amie et moi avons décidé d'apprendre
à danser le tango; elle me rappela le lendemain pour me dire qu'on débutait les cours la semaine suivante. Nous voilà partis
pour notre première session de tango. On nous met en garde que le tango agit tel un envoûtement dont il faut se méfier.
Trop tard, le mal est fait.
Contrairement aux autres danses, le mouvement n'est pas continu, l'homme s'immobilise et la femme tourne autour de lui,
ou inversement la femme s'arrête et l'homme se déplace. Chaque danse est une improvisation qui ne pourra être répétée car
elle est dépendante de l'homme qui relie entre elles les figures; la régularité est inexistante car la figure suivante s'élabore à
l'instant même de sa réalisation.

Buenos Aires Février 2017
Enfin arrivés dans la Mecque du tango.
Peu de dépaysement, on a l'impression d'être dans une ville européenne (l'architecture, les automobiles, …); seule la langue
nous rappelle que nous sommes à Buenos Aires. Au programme, ateliers de tango le jour et milongas en soirée.
Première expérimentation de la mirada et du cabaceo. La piste de danse est bondée, les mouvements sont restreints.
L'élégance et la musicalité des argentins est remarquable.
Un séjour à Buenos Aires serait incomplet sans une visite du Musée du Tango1. On a aussi eu le privilège de faire une visite
personnalisée de l'Académie1 du Tango avec Alain Mercier.

Le tango est une danse, mais bien plus aussi
C'est d'abord et avant tout la musique, les styles musicaux des divers orchestres, compositeurs et interprètes. Apprendre le
tango, c'est faire partie d'une communauté locale de personnes avec des intérêts différents mais avec une passion commune.
C'est aussi la sensation de faire partie d'une communauté universelle, car peu importe l'endroit où l'on se trouve sur la
planète, on trouve toujours des endroits où l'on danse le tango argentin.
Alors si jamais vous passez sur la rue St-Vallier un dimanche soir,
n'hésitez pas à entrer aux Salons d'Edgar et voir les danseurs de tango qui s'y
exécutent, vous aurez l'impression d'être à Buenos Aires l'espace d'une soirée.

Gabriel Lapointe

1

Le Musée du Tango s'intéresse aux objets et à l'histoire du tango.
L'Académie du Tango est la mémoire musicale du tango et s'intéresse à la musique, aux orchestres, aux compositeurs et aux
interprètes.
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Le Tango et l’Amour!

Je désirais depuis longtemps apprendre à danser, mais le travail sur ma ferme prenait tout mon temps. Avec le temps, les
vieilles blessures, l’arthrose, boîter en marchant, et parfois ne plus pouvoir faire un tout petit pas, je n’étais plus capable de
continuer, j’ai donc vendu mes animaux en 2007.
Le désir d’apprendre à danser était toujours présent, et je voulais essayer. J’ai choisi l’école de danse Jacques Duval, parce
qu’elle offrait la possibilité de payer un cours à la fois, sans autres obligations. Au début septembre 2008, j’ai commencé à
apprendre le tango avec M. Claude Fortier.
Dès le début j’ai adoré le tango. Pendant les cours et les milongas, je devais continuellement réchauffer mes muscles en
bougeant ou en marchant, et régulièrement faire des points de pression pour diminuer la sensation de douleur. J’avais très
souvent de la misère à transférer mon poids en marchant sur ma jambe faible. Souvent lors de la première danse, je mettais
un certain temps à me réchauffer avant de pouvoir danser d’une façon fluide.
J’ai poursuivi mon apprentissage dans plusieurs écoles, et je désire ici rendre hommage à toutes mes partenaires de danse,
c’est grâce à vous que j’ai persévéré. Merci aussi à tous nos professeurs, pour le dévouement dont vous avez fait preuve au
cours des années, nous transmettant votre passion pour le tango argentin.
Ce que le tango m’a apporté dans ma vie, c’est de découvrir et de côtoyer au fil des ans, des personnes merveilleuses,
généreuses et passionnées, des amis ayant tellement de cœur, vous êtes une source d’inspiration pour moi. Je pense aussi à
ceux et celles qui nous ont quittés trop tôt et que j’aurais aimé mieux connaître.
J’avais aussi, un autre rêve, celui de pouvoir offrir à celle qui m’est destinée, de danser avec elle le Tango.
Je l’ai attendue longtemps, cette belle inconnue! Une première rencontre lors d’une initiation au tango le 29 juillet 2012, un
beau dimanche soir au kiosque Jean-Roger Durand. C’est M. Claude Fortier qui lui avait suggéré de venir à l’initiation car il
était aussi le DJ ce soir-là. Prendre le risque de lui ouvrir mon cœur a changé ma vie. Ma belle Faby!
Son Amour est la source de ma métamorphose.
J’ai finalement été opéré pour la hanche le 22 février 2017. J’ai pris le temps de bien faire mes exercices de physiothérapie, car
je voulais marcher droit, pour notre mariage, qui a été célébré le 4 août dernier.

Merci à chacun d’entre vous, car le Tango, c’est vous!

Claude Bergeron
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Prochain Info-Tango le 16 septembre 2018
Réception des informations : minuit, le mercredi précédant la date de parution
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