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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 

 

ACTIVITÉ À VENIR ORGANISÉE PAR  
VOEUX DU PRÉSIDENT 

 

Votre milonga de Noël a été un succès. Grâce à votre participation et à votre constance on 
peut dire que le tango se porte bien chez-nous. 
 
Il est d’usage d’offrir des vœux pour cette année toute neuve qui s’amènera dans quelques 
jours. Au nom de mes dévoués collègues du comité exécutif de Tango Québec et en mon nom, 
je vous souhaite une très BONNE et HEUREUSE ANNÉE. Que 2019 vous apporte la prospérité, 
la santé, l’amour, le bonheur et le paradis… sur la piste de danse. 
 
Je fais aussi le vœu pour cette année que tous les tangueras et tangueros atteignent 
l’inaccessible étoile de cet instant de grâce du plus beau tango à vie. Celui qui transporte, qui 
fait rêver, qui est chargé de ces émotions dont il sait si bien nous gratifier. Puisse les 
débutants découvrir cette passion qui nous anime et que ceux d’entre nous qui l’ont vue 
s’étioler au fil des ans y renouent. Enfin, que notre communauté toute entière renaisse une 
fois encore; qu’elle brille d’une façon telle qu’on vienne de partout pour y adhérer, pour la 
faire grandir.  
 
Joyeux Noël! 
 
André Guay 

  

ACTIVITÉ À VENIR ORGANISÉE PAR  
L’ASSOCIATION TANGO QUÉBEC 
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Magnifique et Magique Milonga du 15 décembre 2018 
 

Merci de votre précieuse participation ! 
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OÙ DANSER CETTE SEMAINE 

ATION TANGO QUÉBEC 
Pour voir le calendrier mensuel des activités,  

visiter notre site web. 
 

PRACTICA 

 

 Mercredi, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 19 h 30 à 22 h 00 

 

 

MILONGA 

 

 Mardi, l’Avenue Tango au Cabaret le Drague – relâche jusqu’au 8 janvier 2019 

 

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

 

MENU DU TEMPS DES FÊTES 

 

 Lundi, 24 décembre, Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest (voir dans la section de l’école 

Passion Tango pour plus de détail)  

 

 Samedi 29 décembre, Milonga Mariposas Bye Bye 2018, 3188 chemin Ste-Foy, 20h30 à 

jusqu’à plus de pieds…. 

 

 Lundi, 31 décembre, Passion Tango, 604 rue St-Vallier Ouest (voir dans la section de l’école 

Passion Tango pour plus de détail) 

 

 
  

http://tangoquebec.org/index.php/calendrier/
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

 

 

Suivez-nous sur Facebook 

Site web : milonga-mariposas.com 

 

29 décembre prochain à 20h30 

Informations : milonga-mariposas@hotmail.com 

http://m.facebook.com/Milonga-Mariposas-Tango-1403752749708962/
http://m.facebook.com/Milonga-Mariposas-Tango-1403752749708962/
http://www.milonga-mariposas.com/


Association Tango Québec  19 décembre 2018 
 

 

PASSION TANGO 
WWW.ECOLEPASSIONTANGO.COM   

 
 

 
MILONGA DE NOËL LE 24 DÉCEMBRE,  

DJ: musique de Giana!  
20 h 00 : 02 h 00 
Il sera inoubliable avec un succulent buffet qui sera servi à 20 h 45. 
Musique de Giana! 
Improvisations sur demande! 
Entrée: 15$ (tout doit être payé avant le 20 décembre)  
 
 
MILONGA DU 31 DÉCEMBRE,  

2 DJ: le DJ qui fait danser et le DJ dynamite 
20 h 00 : 02 h 00 
Super soirée avec super souper, vin et mousseux.  
Service à 20 h 45 
Entrée: 40$ (34$ payés avant le 24 décembre) 
20$ pour la milonga seule 
 

 
 Chaque dollar dépensé à l'Escalera ou à Passion Tango fait augmenter vos chances de gagner à notre super 
tirage en 2019, nous compilons tous les jours les points.  

 
  

http://www.ecolepassiontango.com/
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ÉCOLE PLAISIR TANGO 

HTTP://ECOLEPLAISIRTANGO.WEBS.COM/  

 

ÉCOLE PLAISIR TANGO 
Denis Fulham et Lise Nadeau 

 

Nouvelle année, Nouvelle Session. Nouveaux cours !!!!!!!!!!!!! 

 

Bonjour chers étudiants, étudiantes, futurs étudiants, futurs étudiantes. 

 

C’est avec une grande joie que Lise et moi nous nous préparons pour notre toute nouvelle année de 

cours de tango Argentin. Et c’est avec plaisir que nous pensons à l’idée de vous rencontrer à toutes 

les semaines, pendant 10 semaines, à compter du lundi 11 et mardi 12 février jusqu’au 15 et 16 

avril  2019 

Réguliers : 175$    /   Étudiants : 155$ 

 

Voici l’horaire pour chacun des niveaux : 

- Débutants :   Lundi, 18h30 à 19h45 

- Cours privés:   Lundi, 20hoo à 21hoo 

 

        -      Intermédiaires/Avancés : Mardi, 18h30 à 20h00 

- Cours privés :   Mardi, 20h00 à 21h00 

 

Appeler au 418-849-2160 ou contacter nous à ecoleplaisirtango@gmail.com 

 

D’ici là, nous vous souhaitons un superbe temps des fêtes, rempli d’amour, d’amitié et qui sait, de 

tango! 

 

Que le plaisir commence! 

 

                                                                                                    Lise  et  Denis.        
 

  

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
mailto:ecoleplaisirtango@gmail.com
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AVENUE TANGO 
INFOAVENUETANGO@GMAIL.COM 
HTTPS://AVENUETANGO.COM/ 

Hiver 2019- 10 semaines 

Début des cours le 13 janvier 

TARIFS (TAXES INCLUSES) 

Régulier : 175$  /  Étudiants : 155$ 

Classe technique : 75$ pour les 4 cours (non applicable à la pré-inscription) 

**Rabais de 15$ si pré-inscription et paiement avant le 22 déc. 2018**  

HORAIRE 

 

10 janvier ! 

DÉBUTANT 

Dimanche 18h-19h30 à la Maison pour la 

danse. 

Prof. Danielle Carpentier 

Mardi 19h-20h30 au Cabaret le Drague. 

Prof. Catherine Gagné et André Philippe 

Desruisseaux. 

*Cours suivit d'une soirée dansante sur 

place jusqu'à 23h 

INTERMÉDIAIRE  

Jeudi 20h-21h30 à la Maison pour la danse.  

Prof. Danielle Carpentier 

 

INTER/AVANCÉ 

Dimanche 19h30-21h à la Maison pour la danse. 

Prof. Danielle Carpentier 

 

CLASSE DE TECHNIQUE (4 COURS) 

20-27 JANVIER, 3-10 FÉVRIER 

Dimanche 15h-16h30 à la Maison pour la 

danse. 

Pour tous les niveaux, avec ou sans 

partenaire. 

Clarifiez votre technique et développez une 

compréhension plus intime du mouvement, 

du rapport au sol et au partenaire. 

Prof. Danielle Carpentier 

 

mailto:infoavenuetango@gmail.com
https://avenuetango.com/
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C’est l’avant dernière édition de l’Info-Tango dans ce format. 

L’Info-Tango fera peau neuve en janvier 2019. 

 

 

 

Réception des informations : minuit, le mercredi précédant la date de parution  

 

 

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 

 
 

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

