
INF0-TANGO DU 29 MAI 2019 

PROCHAINE ACTIVITÉ DE L’ATQ 
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L’association Tango Québec est en négociation afin de vous offrir des mercredis tango plein air  
Durant la saison estivale 2019. 
 
Jardins de l’Hôtel de Ville de Québec, les 10-24 juillet ainsi que les 7 et 21 août sont confirmés. 
 
 
Gala de la rentrée 2019: 
 
Votre association vous prépare une milonga très  
spéciale le 7 septembre prochain. 
Nous pouvons vous confirmer que nous aurons  
avec nous l’orchestre RadioTango formée 
de 5 musiciens & 1 chanteur.  
 
https://radiotangomtl.com/le-groupe-radiotango  

 
Les billets seront en vente prochainement auprès d’un des membres du CE. 
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Consulter le calendrier du site de l’ATQ  pour plus de détails. 

OÙ DANSER CETTE SEMAINE 

Date Jour TYPE Où 

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

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

2 Dimanche 
Milonga du 
Dimanche 

Milonga du Dimanche aux Salons d’Edgar,  
263 St-Vallier est, Québec 
Dj invité Hugo Denis 
19h 00 à 23 h 00       

4 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 

Des nouvelles du tango estival ! 
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Le Kiosque Jean-Roger Durand, Loretteville tous les dimanche du 7 juillet au 18 août. 
 

L’ équipe du Kiosque Jean-Roger Durand, Lise Sabourin,  
Monique Simard, Daniel Caron & Alexander Stewart  

fête leur 10e saison de bénévolat au kiosque.   
 

 
Venez célébrer avec eux le 7 juillet  

prochain.   
Les Los Gatitos Tangueros seront de la  

partie ainsi que Hugo Denis comme  
Dj invité pour bien commencer cette saison.  

 
 
 

. 



NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

LES SALONS D’EDGAR 
263 rue St-Vallier Est 
418-523-7811 
http://lessalonsdedgar.com/   
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La milonga du dimanche, 
 
Les Salons d’Edgar, sont devenus une 
référence à Québec. Situés dans le quartier 
St-Roch, les Salons sont un point de rendez-
vous pour les artistes et étudiants. 
 
Les soirées tango du dimanche, une tradition 
qui fête ses 21 ans cette année, sont uniques 
et incontournables.  
 
Nous vous attendons avec bonheur, un 
dimanche sur deux, de septembre à juin de 
19h à 23h, pour une autre saison à la plus 
vieille milonga en Amérique du Nord! 
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

AVENUE TANGO 
Directrice : Danielle Carpentier 
www.avenuetango.com  

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

Bonjour tout le monde,  
 
C'est pour vous informer que les mardi au Drague seront en continu tout l'été. 
De 20h30 à 23h.  
 
Merci! 
Catherine, pour l'Avenue Tango 
 

http://www.avenuetango.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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RAPPEL POUR LES COURS ANNULÉS ET LES COURS AJOUTÉS AVEC FRANCIS ET PAMELA: 
Le dimanche 26 mai     1 cours inter 
COURS AJOUTÉS 
Le dimanche 21 juillet  15h: 1 cours  inter varié 
Le lundi 22 juillet    19h : milonguero  avancé 
Le lundi 22 juillet    20h30 :  nuevo avancé 
Le lundi 22 juillet    22h : fermeture et petite réception 
 
LES  2 DANSEURS ARGENTINS SANDRA ET JORGE  SONT  DISPONIBLES LES 5 et 6 JUILLET 
 

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

ecoleplaisirtango@gmail.com 

 
Chers Tangueras, Tangueras ! 
Nos cours privés ont un vif succès auprès de la Communauté de Tango à Québec ! 
Merci à vous tous!!!!!!! 
                                                             
- Nos disponibilités sont les lundis, mardis et jeudis soirs à compter de 19h00. 
- Nous nous déplaçons afin de vous rejoindre où vous le souhaitez et, pendant une heure, nous vous partageons notre 
savoir faire. 
-Réservez le plus tôt possible (418-849-2160) afin que l'on vous  donne  une place de choix dans notre horaire. 
  
* Ayez sous la main un appareil qui vous permet d'enregistrer afin de capturer les apprentissages que nous aurons vu 
ensemble. 
Ainsi, vous pourrez visionner, quand bon vous semble: 
- les apprentissages présentés par les enseignants (que vous aurez filmés); 
- les points techniques que vous voulez améliorer en vous observant en pleine action (que Lise et moi aurons filmés).   
 
                           Que le plaisir commence,  
                                                                                                         Lise et Denis 
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

MILONGA LES PIEDS DANS LES PAS 
Organisateur : Hugo Denis 
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Bonjour chers amis et chères amies du tango, 
 
Avec la période estivale qui arrive, je vous annonce, non sans un petit pincement au coeur, ma retraite comme 
organisateur de milongas à Québec. La magnifique salle du Holy Trinity continuera cependant de vivre puisque la 
relève sera assurée par Janice Wood.  Les dates seront affichées dans le calendrier de l'INFO TANGO. 
 
Je vous remercie sincèrement de votre encouragement et de vos nombreuses présences à mes milongas. Grâce à 
vous, ces soirées se sont toujours démarquées par leur ambiance chaleureuse et amicale.  Je ne saurais passer 
sous silence la présence de mes trois fidèles admiratrices: Simonne, Christine et Marlyne avec lesquelles j'ai connu 
des heures de plaisir. Merci infiniment pour votre soutien, vos encouragements et vos rires.  Merci aussi à tous 
ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour nous aider à la fin des soirées. Ce fut un geste très apprécié. 
 
Janice se constituera une nouvelle liste d'envoi. La mienne sera détruite.  Si vous désirez faire partie de la liste de 
Janice, vous devrez lui signifier au courriel suivant:  pleiade1@hotmail.com 
 
En terminant, je vous souhaite un bel été et surtout de longues années encore pour danser... 
 
Merci!!!!  ABRAZO 
 
Hugo 



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 

Soulier en vente : Comme il faut, pointure 8, prix 60$ 
Contacter Nicole Nadeau, nicnade@hotmail.com 
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