INF0-TANGO DU 11 SEPTEMBRE 2019

PROCHAINE ACTIVITÉ DE TANGO QUÉBEC

Nouveau Centre Mgr Marcoux
2025 rue Adjutor-Rivard, Québec G1J 0H6

28 septembre
18h30 : Assemblée générale annuelle des membres
(une convocation vous sera acheminée prochainement)

21h00 : Milonga de l’Association*
*Tous les membres ayant signé le registre de l’AGA auront
une entrée gratuite pour la milonga du 28 septembre.
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Nouveau Centre Mgr Marcoux
2025 rue Adjutor-Rivard, Québec G1J 0H6

https://goo.gl/maps/dXPfoMo2bx1PBKj16

OÙ DANSER CETTE SEMAINE
Date

Jour

TYPE

12

Jeudi

Practica-Milonga

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

14

Samedi

Milonga

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

Milonga

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

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.

15

17

Dimanche

Mardi

Où

Consulter le calendrier du site de l’ATQ pour plus de détails.
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GRANDE MILONGA DE LA RENTRÉE !
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !

NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
AVENUE TANGO
www.avenuetango.com
https://www.facebook.com/Avenuetangoquebec
Important : Éditorial de l’Avenue Tango
Chers étudiants et membres de la communauté,
Cet automne, l’Avenue Tango souhaitait amener de la nouveauté dans l’offre professorale en proposant des ateliers approfondis avec des professeurs invités
reconnus. Pourquoi cette tentative? Parce qu’au tango, les différentes approches et visions sont vitales à l’évolution du danseur/se et à l’ancrage profond de
la danse dans sa personnalité et dans son corps. Parce qu’aussi, nous voyons bien que depuis un certain temps, la communauté semble être sur respirateur
artificiel. Cela se sent par le peu de relève et par un niveau de danse global qui plutôt qu’augmenter, stagne. Je parle de notre point de vue à l’Avenue, mais
je ne crois pas que nous soyons les seuls à faire ce constat. Je sais que plusieurs joueurs dans la communauté se démènent pour renouveler l’offre, à leur
manière, en espérant une nouvelle vitalité pour le tango.
Cet automne, pour cause d’inscriptions insuffisantes, nous annulons nos laboratoires et ces belles visites qui se promettaient inspirantes. Les étudiants inscrits
seront contactés personnellement dans la semaine qui vient pour voir les options qui s’offrent à eux.
Nous annonçons aussi le départ imprévu de Danielle Carpentier. Elle nous a appris cette semaine son intention de couper, dès maintenant, les ponts avec
l’Avenue Tango. L’école se détache donc des activités pédagogiques que Danielle pourrait avoir à Québec cet automne et dans l’avenir.
Passé l’effet initial de surprise créé par le départ de Danielle, nous avons décidé de rebondir sur du positif en ramenant au premier plan les valeurs fondamentales de l’Avenue Tango.
Entre autres, nous croyons que le tango doit être ouvert sur les enjeux contemporains de la danse et de la société. Nous guidons chaque étudiant vers la
recherche d’une authenticité dans son évolution corporelle et l’atteinte d’une compréhension profonde des racines de chaque mouvement, ce qui lui permet
éventuellement de s’adapter à toutes les écoles de pensée du tango. Nous donnons autant de pouvoir aux deux rôles fondamentaux du tango, encourageant
l’égalité entre les guideur.e.s et les guidé.e.s, afin de construire une conversation vivante et intéressante, basée sur l’échange entre les deux archétypes, plutôt
que sur le contrôle et l’obéissance. Plus que jamais, nous assumons la réputation novatrice de l’Avenue, construite au fil des 25 dernières années par Nancy
Lavoie. Nous allons continuer à enseigner un tango basé sur le ressenti profond, la communication, l’improvisation et le plaisir !!!
Voici l’horaire révisé des cours cet automne: La thématique des cours vous sera annoncée très bientôt.
Débutants : mardi 19h-20h30 au Drague avec Catherine et André-Philippe
Intermédiaire : dimanche 18h15-19h45 à la Maison pour la danse avec Nancy.
Inter-avancé : dimanche 20h-21h30 à la Maison pour la danse avec Nancy et Catherine.
On vous remercie de la fidélité que vous avez pour l’Avenue Tango depuis toutes ces années!
On se voit à l’automne, réservez rapidement
Nancy et Catherine, pour l’Avenue Tango
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/
ecoleplaisirtango@gmail.com

Vous êtes encore bienvenue même si la Session a débuté cette semaine. Au Plaisir!!!!
Les cours pour débutants commence lundi 9 septembre à 18h30
Les cours pour Intermédiaires/Avancés sur le thème (Milonga Plaisir Traspied) commence mardi le 10 septembre
18h30 avec de très belles nouveautés pour vous faire aimer cette danse rythmée.
Les cours se donnent au Patro Laval sise au 145 Avenue Bigaouette G1K 4L3
Cours privés les lundi & Mardi dès 20h00
Le coût pour cette session 150$/personne, 140$/étudiant.

Débutants:
Cours privés:

Lundi, 18h30 à 19h30
Lundi, 20h00 à 21h00

Intermédiaires/ Avancés: Mardi, 18h30 à 20h00
Cours privés:
Mardi, 20h00 à 21h00
Que le Plaisir commence..........
Lise & Denis!
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest
http://www.ecolepassiontango.com
LES COURS DE GROUPE À PASSION TANGO
Les cours avec Claude et son équipe commencent le mardi 10 septembre.
Les cours avec Francis et Pamela commencent en octobre.
Corinne Krikorian revient chaque deuxième samedi du mois à partir du 14 septembre
Mardi 10 septembre

Claude et son équipe

Débutants et inter 1

19 h – 20 h 30

Jeudi 12 septembre

Claude et son équipe

Inter-avancés et avancés

19 h – 20 h 30

Samedi 14 septembre

Claude et son équipe

Intermédiaires 2 et 3

11 h – 12 h 30

Samedi 14 septembre

Corinne Krikorian

2 cours : technique et
embellissement

14 h – 16 h 30

Coûts des cours avec Corinne
Technique
Embellissements
Les 2 cours

14 h – 15 h 15
15 h 15 -16 h 30
14 h 00 – 16 h 30

20 $
20 $
30$
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest
http://www.ecolepassiontango.com
OFFRE SPÉCIALE À TOUT(E) JEUNE ÂGÉ(E) ENTRE 15 ET 20 ANS ET PROPOSITION AUX PARRAINS ET MARRAINES.
L’école Passion tango a déjà essayé de recruter des jeunes pour donner une nouvelle dynamique au tango à Québec.
Malheureusement, nous avons frappé aux mauvaises portes. Aujourd'hui nous faisons appel aux parents et à vous
milonguero(a)s en vous demandant de parrainer un, deux, trois... adolescents. Pour les 16 premier(e)s adolescent(e)s
qui s'inscrivent et suivent 90% des cours, les parrains et marraines reçoivent 100$ par jeune. Notre formation intégrale
comprend 10 cours de tango proprement dit, 5 cours de technique ( pour hommes et femmes) et 5 cours de préparation
physique. La formation débutera dès qu’on atteint l’inscription de 6 couples.
J'AI EU MON PREMIER "HONORIS CAUSA" GRÂCE À L'ASSOCIATION DE TANGO QUÉBEC SAMEDI DERNIER. J'EN SUIS
VRAIMENT FIER ET JE VOUS DIRAI POURQUOI DANS MON PROCHAIN INFO LETTRE.
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
LES SALONS D’EDGAR
263 rue St-Vallier Est
418-523-7811
http://lessalonsdedgar.com/
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 rendezvous 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!
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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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SECTION DES MEMBRES

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

