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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 

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

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

16 Dimanche Milonga 

Milonga du Dimanche aux Salons d’Edgar,  
263 St-Vallier est, Québec 
Dj invitée Diane Hainse 
19h 00 à 23 h 00       

18 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 

LES SALONS D’EDGAR 
263 rue St-Vallier Est 
418-523-7811 
http://lessalonsdedgar.com/   
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La milonga du dimanche, 
 
La dernière milonga du dimanche aura lieu le 
16 juin prochain de 19h à 23h, avec Diane 
Hainse à la musique pour terminer cette belle 
saison. 
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

Tango estival  
Kiosque JR Durand 
Loretteville 
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WoW déjà dix ans Lise, Monique, Alexandre et Moi (Daniel) 
En premier nous tenons à dire Merci aux tangueras et tangueros assidus à nos milongas du dimanche au kiosque  
Jean-Roger Durand. C’est vous qui avez fait la réussite de cet événement depuis 10 ans. 
Les milongas débuteront le 7 juillet et se termineront le 18 août prochai 
Pour notre 10 eme anniversaire voici le programme de notre première milonga du 7 juillet  
 18h30 - initiation au tango argentin 
 19h00 - début de la milonga avec notre DJ invité Hugo Denis  
 20h15 - le groupe Los Gatitos Tangueros 
 21h00 - une petite pause sucrée : nous offrons un vin non alcoolisé et desserts 
 21h15 - retour à la milonga avec notre DJ invité Hugo 
 22h00 - fin de notre première Milonga  
  
Pour terminer nous tenons à remercier nos commanditaires ci-dessous :  
TQ pour leur aide financière complète qui nous a permis d’engager le trio Los Gatitos Tangueros  
M. Benoit Richard de la pâtisserie l’Atelier du Pâtissier pour ses bouchées desserts  
M. Éric Caron de Métro Canex pour ses sucreries  
  

Bon 10ième  
Daniel Caron pour le comité organisateur 2019 



NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

AVENUE TANGO 
Directrice : Danielle Carpentier 
www.avenuetango.com  
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Bonjour tout le monde, 
 
Voici des nouvelles récentes de l'Avenue à utiliser pour le calendrier. 
 
L’Avenue Tango.  
 
Il y aura plusieurs ateliers avec Nancy !  Surveiller nos communications. 
 
Merci! 
Catherine, pour l'Avenue Tango 
 

http://www.avenuetango.com/
https://mailchi.mp/3c5b992aa312/mini-session-de-printemps-2018-6-semaines-du-29-avril-au-3-juin-inscriptions-avant-le-20-avril-pour-profiter-des-promos-623419
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 
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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 ecoleplaisirtango@gmail.com   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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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 
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