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PROCHAINE ACTIVITÉ DE L’ATQ

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Samedi le 26 janvier 2019, 20h30 à la salle Le 
Cercle de l’Université Laval.

La noche del encuentro.

Cabacéo et Mirada à l’honneur dans le style 
Buenos Aires.

Trois tandas « Mirada » pour vous mesdames sont 
au programme de la soirée.

À la demande générale, Francis Pancho Cloutier a 
accepté d’être à nouveau notre Dj invité.

Prévoyez vos rafraîchissements préférés non 
alcoolisés.

Merci à Les Pas Parfaits de Montréal pour 
leurs belles images.
http://lespasparfaits.blogspot.com/
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih85afzeHfAhVn94MKHbgpAgIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.so-tango.com/blog/tango-technique-tips/cabeceos-to-be-avoided-at-all-costs&psig=AOvVaw2nFDCgX9E0CFfdSDUI5B9p&ust=1547154320850616
http://lespasparfaits.blogspot.com/


NOUVELLES DE L’ASSOCIATION

LES MILONGAS 2018 DE LA COMMUNAUTÉ TANGO DE QUÉBEC (1 de 4)

« Connais-toi toi-même. » pourrait-on dire aussi au sujet de notre communauté tango. Le sondage mené 
par Tango Québec, il y a deux ans, nous apprenait que les femmes étaient majoritaires (67% des répondants) 
et que le groupe d’âge le plus important (70% des répondants) était celui des 51-64 ans. Tango Québec 
compte actuellement (20 décembre 2018) 101 membres dont 59 (58%) sont des femmes. Une réalité 
qui a ses conséquences sur la dynamique des milongas respectueuses de la tradition du cabeceo, où c’est 
généralement l’homme qui invite.  

À la question de ce même sondage : « Parmi les activités actuelles (et potentielles) ci-dessous, quelles sont 
celles à prioriser dans les prochaines années pour que ATQ remplisse pleinement son rôle de promoteur 
du tango argentin? » Vous avez répondu: 

• Les milongas extérieures (95%) 
• Les milongas mensuelles (91%) 
• Les activités à grand déploiement: soupers dansant, grand bal à thème, festival, (86%) 
• Ateliers ou formations autres que la danse: musique, éthique, etc (63%)
• Les activités culturelles : conférences, vidéos (65%)
• Commanditer des activités organisées par les Écoles/Organisateurs (65%)

À la question : « Selon vous, y a-t-il des activités actuelles que l’ATQ devrait délaisser? » tous les 
répondants ont dit « NON aucune ».



LES MILONGAS 2018 DE LA COMMUNAUTÉ TANGO DE QUÉBEC (1 de 4) – suite

Voici un tableau qui décrit de façon quantitative les activités qui ont été réalisées par Tango Québec et 
l’ensemble des promoteurs de notre communauté en 2018. Notre association aura réalisé un total de 
18 milongas intérieures et extérieures sur 275 (6,6%). Tango Québec a produit 8 milongas intérieures (4,7%) 
sur les 171 qui ont été offertes en 2018 dans la région immédiate de Québec.



OÙ DANSER CETTE SEMAINE

PRACTICA

MILONGA

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

Consulter le calendrier du site de l’ATQ  pour plus de détails.

 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

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

 Milonga du Dimanche aux Salons d’Edgar, 263 St-Vallier est, 19h00 à 23h00, 
Dj Hugo Denis

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

http://tangoquebec.org/index.php/calendrier/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Nouvelle Année, Nouvelle Session, Nouveaux cours!!!!!!

Bonjour chèrs étudiants, étudiantes, futurs étudiants.
C’est avec une grande joie que Lise & moi nous nous préparons pour notre nouvelle année de cours de Tango 
Argentin. Et c’est avec plaisir que nous pensons vous rencontrer à toutes les semaines, pendant 10 semaines, à 
compter du lundi 11 et mardi 12 février jusqu’au 29 et 30 avril 2019.

Réguliers: 175$     /    Étudiants:  155$                            

Débutants:                            Lundi, 18h30 à 19h30
Cours privés:                         Lundi, 20h00 à 21h00

Intermédiaires/ Avancés:   Mardi, 18h30 à 20h00
Cours privés:                         Mardi, 20h00 à 21h00

Contacter nous à ecoleplaisirtango@gmail.com

Que le Plaisir commence..........                                 Lise & Denis!

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
mailto:ecoleplaisirtango@gmail.com


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest
http://www.ecolepassiontango.com

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Passion Tango fait des initiations au tango les 9, 10 et 11 janvier entre 17 h 00 et 18 h 00 

Les cours avec Claude commencent le mardi 15 janvier pour intermédiaires, 
le jeudi 17 pour avancés 19 h 00 - 20 h 30 et le samedi 19 janvier pour débutants à 11 h 00

Corinne sera à l'Escalera ce samedi 12 janvier à 14 h 00 

Les cours avec Francis commencent le dimanche 20 janvier

http://www.ecolepassiontango.com/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

TANGUSTO TROIS RIVIÈRES
Directeur s: Bernard & Stella
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 auto 40)
Bernard et Stella 819-691-4456          
bernard32@hotmail.com ou tangusto@hotmail.com
Sur Facebook : Tangusto- Tango Trois-Rivières

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Retour à l’horaire régulier le 18 janvier prochain

Milonga le vendredi soir, 20h30.
Possibilité de cours de groupe et privés.

mailto:bernard32@hotmail.com
mailto:tangusto@hotmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=tangusto - tango trois-rivi%C3%A8res&ref=eyJzaWQiOiIwLjMxNDg5MTMxMjI5ODkyOTQiLCJxcyI6IkpUVkNKVEl5ZEdGdVozVnpkRzhsTWpBdEpUSXdkR0Z1WjI4bE1qQjBjbTlwY3kxeWFYWnBKVU16SlVFNGNtVnpKVEl5SlRWRSIsImd2IjoiYmVlMDlmOTNmYTczMmNmYTU5YTFjYjZkOWY0NTBkMzg5MjQyNGU0OSIsImVudF9pZHMiOltdLCJic2lkIjoiNzg5OTYwODQ4MWIxZTZjY2MzNDc4MjdlMDkzOGIxMzIiLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X2lkcyI6bnVsbCwicHJlbG9hZGVkX2VudGl0eV90eXBlIjpudWxsLCJyZWYiOiJicl90ZiIsImNzaWQiOm51bGwsImhpZ2hfY29uZmlkZW5jZV9hcmd1bWVudCI6bnVsbCwiY2xpZW50X3RpbWVfbXMiOjE1NDE1Mjg5OTQ4NDB9


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

AVENUE TANGO
Directrice : Danielle Carpentier
www.avenuetango.com

Association Tango Québec / www.tangoquebec.orgAssociation Tango Québec / www.tangoquebec.org

Placer votre texte ici

Hiver 2019 - 10 semaines
Début des cours le 13 janvier

Hiver 2019 - 10 semaines
Début des cours le 13 janvier

TARIFS Régulier: 175$    Étudiants: 155$
Classe technique: 75$ pour les 4 cours (20-27 jan et 3-10 fév)

HORAIRE
Débutant: Dimanche 18h à la Maison pl Danse (Danielle)

Mardi 19h au Drague (Catherine et A-Philippe)
Inter: Jeudi 20h à la Maison pl Danse (Danielle)
Inter/Avancé: Dimanche 19h30 à la Maison pl Danse (Danielle)
Technique: Dimanche 15h-16h30 à la Mpl Danse (Danielle)

La Milonga du mardi au Drague continue tout l’hiver! 
Dès 20h30, entrée gratuite et DJ Grande Cath sur place.

http://www.avenuetango.com/


PROCHAINE ÉDITION

Réception des informations : dimanche minuit, précédant la date de parution.

Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca

Responsable aux Communications 2018-2019 
Association Tango Québec

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

