
INF0-TANGO DU 24 AVRIL 2019

PROCHAINE ACTIVITÉ DE L’ATQ

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Samedi 27 avril, 20h30
Milonga du printemps

Avec Dj Alexander
à L’Université Laval.

Nous vous invitons à porter vos tenues

fleuries ou autre accessoire pour souligner 

l’arrivée du printemps tant attendu.

Comme il n’y a pas de service de bar donc vous devez apporter 
vos gourdes contenant vos rafraîchissements préférés.   Nous 

nous sommes engagés à être une soirée écoresponsable, alors 
tout ce que vous apportez, vous devrez le ramener.  

Merci de votre collaboration.



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

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

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

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

27 Samedi Milonga

Milonga de l’Association Tango Québec, 
Salle le Cercle de Université Laval, 
Dj Invité 
20 h 30 à 1 h 00

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

30 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/


C'est confirmé chers étudiants "Inter/Avancé » chers membres de la communauté de Québec.

Et oui, nous aurons un "Intensif printanier" ayant pour thème "La Milonga".
4 semaines où nous aurons du plaisir ensemble à apprendre et comprendre les "trasepieds" et quelques figures 
particulièrement uniques et musicales de ce type très dynamique de Tango.

C'est donc un rendez-vous les mardis 7-14-21-28 mai, de 18h30 à 20h, au Patro Laval. Coût:70$/personne.

A noter qu’il y a encore de la place pour des cour privés les mardi 14-21-28 mai dès 20h au Patro Laval 
Réserver votre place car elles s’envolent rapidement.

Que le Plaisir commence.

Lise & Denis OO

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

ecoleplaisirtango@gmail.com

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
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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

MILONGA MARIPOSAS
Organisatrice : Diane Hainse
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude)
Milonga-mariposas@hotmail.com
Site Web
Facebook
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Le 4 mai 19h00, atelier de groupe suivi de la milonga à 20h30

* Un nombre minimum d’inscriptions 
sérieuses est nécessaire à la tenue de cet 
atelier.  SVP nous aviser de votre présence le 
plus rapidement possible ainsi que de votre 
demande spéciale.  Le thème sera choisi 
grâce à l’ensemble des demandes reçues.

Dernière chance en 2019 de travailler
avec Julio Otero considéré comme l’un
des meilleurs professeurs de tango au
Québec.

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

