
INF0-TANGO DU 26 JUIN 2019

PROCHAINE ACTIVITÉ DE L’ATQ
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Procurez-vous vos billets dès le 1er juillet prochain

Disponibles auprès de André Guay, Daniel Lacoste, 
Marc Leduc, Marlyne Goulet ou Diane Hainse.

Achetez tôt et économisez !
Profitez de l’occasion pour renouveler votre carte de membre de TQc !



Les mercredis tango plein air 
De 19h à 22h00

Jardins de l’Hôtel de Ville de Québec

• 10 juillet, Denis Fulham
• 24 juillet, Wilner Laforest
• 7 août, Alexander Stewart

• 21 août, Hugo Denis
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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

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

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

2 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

Passion Tango organise un happening tango 
les 5, 6 et 7 juillet à l’Escalera 
avec Sandra Naccache et Jorge Lopez, 
deux danseurs argentins.

Au menu, plusieurs ateliers et cours privés avec nos invités 
et une milonga en leur honneur le samedi 6 juillet dès 20h30.

Le grand tirage de Passion Tango et de l’Escalera 
aura lieu le jeudi 4 juillet avec des prix de 1650$.  

Notez que les ateliers avec nos invités qui auront été payés 
avant le 3 juillet seront considérés et doublés pour ce tirage.

Voir ici tous les détails !

http://www.ecolepassiontango.com/
http://tangoquebec.org/wp-content/uploads/2019/06/SandraJorge.pdf
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Tango estival 
Kiosque JR Durand
Loretteville
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Début des milongas le 7 juillet : 
Pour notre 10 eme anniversaire voici le programme
➢ 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
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/

ecoleplaisirtango@gmail.com

L’École Plaisir Tango reste active de juillet à septembre pour vous, membres de la communauté de tango du Québec. 
Venez expérimenter, bonifier ou poursuivre votre savoir faire en vous offrant du temps exclusivement réservé à votre 
apprentissage personnel, lors d’un cours privé avec Lise et Denis.

Vous voulez conserver ces moments passés avec nous? 

Rien de plus facile; apportez caméra vidéo, téléphone cellulaire ou tablette et 
nous immortaliserons votre présence et une démonstration de Lise et Denis
portant sur la matière vue pendant notre rencontre. Nous nous déplaçons 
également avec plaisir à votre lieu de résidence pour vos cours privé !

En espérant tanguer avec vous pendant ces beaux mois d’été.

Réservez tôt votre place par courriel à: écoleplaisirtango@gmail.com

Que le Plaisir continue........!

Lise & Denis

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
mailto:ecoleplaisirtango@gmail.com
mailto:%C3%A9coleplaisirtango@gmail.com
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AVENUE TANGO
Directrice : Danielle Carpentier
www.avenuetango.com
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http://www.avenuetango.com/


PROCHAINE ÉDITION

Réception des informations : dimanche minuit, précédant la date de parution.
Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca
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