
INF0-TANGO DU 10 AVRIL 2019

PROCHAINE ACTIVITÉ DE L’ATQ

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Prochaine activité de 
votre association le 

samedi 27 avril à 
L’Université Laval.

Merci à la Tanguera qui nous a fait parvenir un beau souvenir de voyage.



Association Tango Québec / www.tangoquebec.orgConsulter le calendrier du site de l’ATQ  pour plus de détails.

OÙ DANSER CETTE SEMAINE

Date Jour TYPE Où

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

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

12 Vendredi Milonga
Milonga Tangusto
20 rue Jacinthe, Trois-Rivières, 
20 h 30 à 1 h 00

13 Samedi Milonga
Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 
19 h 30 à 1 h 00

14 Dimanche Pratica supervisée
Passion Tango / Pancho Cloutier
604 rue St-Vallier Ouest, 
19 h 30 à 22 h 00

16 Mardi Milonga
Avenue Tango au Cabaret le Drague - section 
discothèque, 815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4 
20 h 30 à 23 h 30    DJ : Grande Cath.

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


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

1.   Les cours de groupe (tango salon, tango milonguero et tango nuevo) sont continus jusqu’au mardi 16 juillet. 
Nous vous informerons les dates de quelques cours supplémentaires avec Francis pour la chorégraphie 
commencée que nous voulons présenter en juillet et août.

2. Pour le cours de tango intermédiaire du dimanche 28 avril, c’est Pamela seule qui l’animera; toujours à 15h00.

3. Par contre, Il n’y aura pas de cours intermédiaire le dimanche 26 mai ni le dimanche 16 juin.

4. La milonga du samedi 13 avril sera vraiment spéciale : nous soulignerons officiellement le mariage prochain de 
2 jeunes milongueros.

5. Notre super tirage 2019 aura lieu à la milonga du samedi 13 juillet.
N’oubliez pas que chaque dollar dépensé à l’Escalera et aux cours de Passion Tango vous donne une chance de 
plus de gagner un des 3 prix.

6. CORINNE KRIKORIAN nous revient bientôt. Nous envisageons de reprendre ses cours de technique et 
d’embellissements.

http://www.ecolepassiontango.com/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/

ecoleplaisirtango@gmail.com

Bonjour tangeras, tangeros!

Bonjour tangeras, tangeros en devenir!

Quoi de mieux, en ce début de printemps, qu’une activité physique, qui  active notre développement cognitif, qui 
nous permet de rencontrer des gens tout ça en nous laissant imprégner de superbe musique de Tango argentin ? 
Des cours à l’école Plaisir Tango!

Vous êtes d’accord avec nous? Alors, offrez-vous des moments de pur bonheur et de plaisir en venant nous 
rencontrer. 

Nous sommes disponibles pour vous, pour des cours privés, les lundi, mardi & jeudi dès 19h.

Réservez vos places en téléphonant au (418-849-2160)

Que le plaisir commence,
Lise et Denis

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


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

MILONGA LES PIEDS DANS LES PAS
Organisateur : Hugo Denis

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Milonga du samedi de Pâques avec la délicieuse fondue à l'érable de Marlyne

Un rendez-vous sucré, chaleureux, convivial et amical dans cette luxueuse salle du Holy Trinity.

Dès 21H , le 20 avril
Entrée 12$

Apportez vous boissons sans alcool

Je me charge de vous faire perdre toutes les calories prises avec l'exquise fondue.

Au plaisir de vous accueillir,

Hugo



NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

MILONGA MARIPOSAS
Organisatrice : Diane Hainse
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude)
Milonga-mariposas@hotmail.com
Site Web
Facebook
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Bonjour à tous,

Nous avons durant cette saison, travaillé à vous offrir une expérience sonore des plus performantes et nous avons 
changer la disposition de la salle.  Désormais, une partie de la salle est disposée sous forme de petit salon où vous 
disposez de tables pour vous regrouper durant la soirée.  La superficie du plancher de danse n’a pas changée.

La dernière milonga de la saison sera le 4 mai prochain.  Je vous invite à venir nous visiter pour constater ces 
dernières améliorations.  Si la chance est avec nous, nous aurons une belle surprise pour cette dernière milonga de 
la saison 2018-2019.

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


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

SECTION DES MEMBRES

N’hésitez pas à nous transmettre des contenus tango et en faire profiter la communauté.

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

