
INF0-TANGO DU 8 MAI 2019

PROCHAINE ACTIVITÉ DE L’ATQ

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Samedi 25 mai, 20h30
Dernière milonga

mensuelle de la saison
avec Wilner Dj invité
à L’Université Laval.

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

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

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

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

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

14 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
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/

ecoleplaisirtango@gmail.com

L'école Plaisir Tango est fière d'offrir de son temps et de son énergie pour supporter une cause aussi noble

C'est le samedi 11 mai prochain 
au musée de la Civilisation du Québec 
à l'occasion de la soirée bénéfice
"Tango pour Elles" dont les fonds
serviront à financer la recherche 
sur le cancer de l'ovaire, 
que nous aurons l’immense plaisir 
d'offrir 4 performances en compagnie 
des musiciens de la formation Accordeus.
Sous la direction D’Alfred Marin
Luc Beauchemin, Violon
Fabienne Gosselin. Piano 

Lise Nadeau & Denis Fulham. Danseurs

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

• 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.

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

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

• 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.

http://www.ecolepassiontango.com/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

MILONGA LES PIEDS DANS LES PAS
Organisateur : Hugo Denis
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Le 18 mai prochain la dernière milonga de la saison, le 18 mai prochain, 21h00

La milonga « Les Pieds dans les pas », c’est la milonga que vous aimez pour sa musique, pour son ambiance et pour 
son élégance!

C’est toujours un plaisir de vous y retrouver.

Hugo

Espace St-Michael, 
1800 Chemin Saint-Louis
Sainte-Foy, G1S 1H7
Québec



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

