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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 22 SEPTEMBRE 2018 À 18 H 30
Nouveau comité exécutif élu jusqu’en septembre 2019

André Guay, Président
Daniel Lacoste, trésorier
Marc Leduc, secrétaire (absent lors de la prise de photo)
Marlyne Goulet, registraire
Diane Hainse, communications
Frédéric Fournier, webmestre (poste non élu)
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OÙ DANSER CETTE SEMAIME

PRACTICA
➢ Mardi, Plaisir Tango, Patro Laval, 145 avenue Bigaouette, G1K 4L3, 20 h 00 à 21 h 30
➢ Mercredi, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 19 h 30 à 22 h 00
➢ Jeudi, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 à 24 h 00

MILONGA
➢ Mardi, 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, Milonga Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 30 à 24 h 00
➢ Vendredi, Milonga Tangusto, 20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 de l’autoroute 40), 20 h 30 à 1 h 00
➢ Vendredi, 27 septembre, Milonga de la rentrée, à la Maison de la danse (MPD), 336 rue du
Roi,
dès 21 h 00, entrée 12$ (initiation 20 h 00)
➢ Dimanche, 30 septembre, 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

Association Tango Québec

23 septembre 2018

NOUVELLES DES ÉCOLES

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.
Contactez-nous pour information et
inscription :
Bernard et Stella 819-691-4456
bernard32@hotmail.com
tangusto@hotmail.com
Sur Facebook :
Tangusto- Tango Trois-Rivières

Bernard et Stella
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/

Notre toute nouvelle session «Automne 2018 » a débuté la semaine du 17- 18 septembre dernier mais soyez
rassurés : il est toujours temps de vous présenter afin de rejoindre l’un des groupes de tango argentin de
l’École Plaisir Tango. Que vous soyez débutants, initiés ou intermédiaires/avancés, il y aura toujours une place
de choix pour vous.
Entre temps, nous aimerions immédiatement remercier tous les étudiants, nouveaux et anciens, qui se sont
présentés au Patro Laval lundi et mardi derniers pour découvrir ou poursuivre l’apprentissage de cet art
argentin.
Et pour souligner officiellement sa 5e année, l’École Plaisir Tango organisera sous peu sa 40e sortie. Restez
bien branchés pour connaître les détails concernant cet événement : ils vous seront transmis bientôt.
En terminant, veuillez noter que Lise & moi offrons aussi des cours privés les mardi soirs, dès 20h au Patro
Laval , ou, si vous préférez, dans le confort de votre foyer, les jeudis soir dès 19h.

Que le plaisir
commence !

Lise& Denis
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PASSION TANGO
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM

PASSION TANGO : 3e super tirage de 1650$

PASSION TANGO : des
initiations privées de 30 minutes
presque tous les jours; il suffit de
réserver au 418-380-0607
Local : 604, rue St-Vallier ouest proche du
magasin LATULIPPE
Le site : www.ecolepassiontango.com

Voici les derniers changements :
1. Corinne sera à l’Escalera le samedi 13 octobre de 14 h 00 à 16 h 30 pour ses cours de technique et
embellissements. La milonga de la soirée aura 2 D.J. : Corinne et le « D.J. qui fait danser »
2. Le cours gratuit de « tango milonguero » avec Francis El Pancho Cloutier aura lieu le 6 octobre à
l’Escalera entre 13 h 00 et 14 h 30. Alors on établira avec les futurs participants la programmation pour
le cours intermédiaire et le cours avancé. Un léger buffet de bienvenue vous sera servi.
3. Il y aura un cours avec Francis le lundi 8 octobre entre 19 h 00 et 20 h 30. Aussi le cours de « tango
salon » du lundi est reporté à mardi 9 octobre toujours à 19 h 00.
4. Restez à l’écoute pour d’autres nouvelles concernant El Chino.
5. N’oubliez pas que chaque présence aux activités de Passion Tango et de l’Escalera compte
pour le super tirage de 2019.
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AVENUE TANGO
INFOAVENUETANGO@GMAIL.COM
HTTPS://AVENUETANGO.COM/
« Quelle belle rentrée nous avons cet automne!!! Milonga spéciale, initiation gratuite et une
toute nouvelle définition des niveaux de cours pour des apprentissages plus ciblés pour tous
les étudiants! Du plaisir plus longtemps et plus de défit! »

*** NOUVEAU!!

HORAIRE DÉBUTANT DE JOUR! ***

Jeudi 13h30 à la Maison pour la danse (MPD)
Prof. Danielle Carpentier
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LE TANGO ARGENTIN : NOTRE FIERTE DEPUIS 20 ANS
Des impressions, commentaires, poèmes, etc.

Le Tango et moi
Mon aventure avec le tango débuta lorsque j’avais trois ou quatre ans. Cela vous surprend? Je vous explique.
Ce matin-là ma mère repassait des draps et moi j’étais assis sous la planche à repasser, comme si j’étais dans ma tente. Quel
enfant n’a pas aimé se construire des abris avec des couvertures, des coussins et des chaises en guise de maison ou d’un fort.
Toujours est-il que ma mère déposa un disque sur la platine du tourne-disque et là, une belle voix masculine se mit à chanter,
ensuite des violons tout en douceur se mirent à l’accompagner, suivi de peu par tout un orchestre. Que c’était beau même si
nous ne comprenions pas les paroles puisqu’elles étaient en espagnol. J’apprendrai beaucoup plus tard qu’il s’agissait de
Carlos Gardel interprétant « Mi Buenos Aires Querido ». Mon père, qui était dans la marine marchande, avait fait une escale à
Buenos Aires quelques mois auparavant et avait acheté quelques disques.
Beaucoup plus tard, en 1977 en fait, j’épousai la délicieuse Lise Sabourin et ensemble nous avons formé une belle petite
famille, mais ça, c’est une autre histoire. À cette étape de la chronologie, je dois inclure Lise dans mon aventure.
En 1998, lorsque les enfants quittèrent la maison familiale, Lise aperçut une publicité pour une initiation au tango argentin
donné à l’école Avenue Tango. Elle me demanda si cela m’intéressait et je répondis « J’y vais par curiosité seulement ».
Nous nous rendîmes à l’école, j’ouvris la porte au rez-de-chaussée, et dans la cage d’escalier qui menait au local sis au 3e étage
se fit entendre un vieux tango. Je puis vous assurer que je ne me souviens pas avoir gravi toutes ces marches pour nous rendre
au local. C’est dire que je me suis fait aspirer par cette musique envoutante. À la fin de cette initiation qui dura quand même
2 heures, nous savions danser la salida avec croisé. Plusieurs années d’apprentissage furent consacrées au tango argentin
avec une ferveur presque maladive.
Une nouvelle école de tango prit forme en 2004, « Passion Tango » sous la direction de Claude Pierre-Antoine. Claude nous
demanda, à Lise et moi, si nous désirions faire partie de l’équipe comme aides-instructeurs, nous acceptâmes sur le champ.
Après 5 ans de loyaux services, nous décidâmes de prendre une petite pause pour nous consacrer à nous et à notre tango.
Entre temps pour le 400e de Québec, nous fûmes invités à remplacer un couple de danseurs pour faire des démonstrations
lors de cette fête grandiose. La même année, lors d’une soirée bénéfice pour Miels Québec, on nous sollicita pour représenter
l’école Passion Tango pour une démonstration.
En 2009, nouvelle école de tango à Québec, « Tango Comme il Faut », encore une fois nous prêtâmes notre expérience comme
aides-instructeurs avec Elias Navas jusqu’en 2012 où nous prîmes définitivement notre retraite de coopération.
En 2010 un couple d’amis, Monique Simard et Daniel Caron, proposèrent d’organiser des milongas extérieures à Loretteville,
au kiosque Jean-Roger Durand. Ne pouvant résister, nous embarquâmes dans cette belle aventure dont nous fêterons
probablement le 10e anniversaire en 2019.
J’ai passé sous silence plusieurs activités où nous nous sommes impliqués, Lise et moi. Je peux vous assurer que le temps
où nous accrocherons nos souliers de danse n’est pas encore arrivé.
Abrazos y besos

Alexander Stewart
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Longue vie à Tango Québec
Dès mes premiers pas de tango, Tango Québec était là, bien présente, rassemblant les tangueros dans des activités
de qualité, pour donner et maintenir le goût de danser.
Toutes les occasions étaient bonnes, mes meilleurs souvenirs restent les soirées d’halloween et de Noël ainsi que
celles aux kiosques des Plaines d’Abraham et de Loretteville.
J’ai vu et fêté les 10 ans, 15 ans, et maintenant les 20 ans de Tango Québec.
Que de tandas ont été dansées !
Le tango, c’est pour les passionnés.
L’Asso comme on l’appelle affectueusement ne laisse personne indifférent.
Certains s’y investissent jusqu’à la confondre avec leurs affaires.
D’autres s’en écartent comme de la peste.
On en a vu qui essayait de se faire passer pour elle.
Pour la très grande majorité, c’est l’endroit où tous les tangueros se retrouvent hors clans et vivent pleinement leur
passion.

Merci à l’Asso de contribuer à maintenir bien vivante la pratique du tango dans notre belle ville de Québec.

Wilner Laforest
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Ceci est mon dernier info-tango
je quitte en disant mission bien accomplie
Diane Hainse accepte de relever le défi des communications
et vous connaitrez bientôt sa façon de procéder

Réception des informations : minuit, le mercredi précédant la date de parution
(sous toute réserve)

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca
(sous toute réserve)

Dernière édition de ma part, Lise Sabourin

