INF0-TANGO DU 2 OCTOBRE 2019
MOT DU PRÉSIDENT de l’AGA, M. YAÏVES FERLAND
Queridas Milongueras, estimados Tangueros,
L’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de notre association Tango Québec, qui s’est tenue samedi soir dernier le 28 septembre, a
entrepris une révision de ses règlements généraux de régie interne et, donc, de son mode de fonctionnement en tant qu’organisme sans but lucratif.
L’étude des amendements proposés par un comité formé par le conseil exécutif (CE) se fait par blocs thématiques où des choix doivent être pris, ce
qui n’a pas pu être complété. Ensuite, dans le doute, nous ne sommes pas parvenus à élire un nouveau CE, seuls deux administrateurs sortants ayant
accepté de poursuivre leur mandat temporairement. J’ai accepté de joindre Diane Hainse et Daniel Lacoste pour constituer un CE intérimaire, à titre
de président de l’AGA qui se trouve ajournée.
De nombreux problèmes, voire défis, se posent de façon récurrente dans notre communauté et il faudra trouver des solutions fluides et solides qui
satisfassent la passion de la plupart des amant.es du tango dansant à Québec. Le nombre de membres décroit par paliers depuis une décennie, il y a
des difficultés de recrutement dans les écoles au point que des sessions de cours et d’ateliers sont annulés, et plusieurs personnes parmi notre
communauté expriment diverses insatisfactions. Pourtant, à l’initiative ou surtout avec l’appui de l’Association, des membres, des écoles et d’autres
partenaires proposent plus de deux cents occasions de danser le tango dit argentin chaque année à Québec.
Il y aura, avant la fin de novembre, une convocation à la seconde partie de l’AGA, qui portera essentiellement sur la suite des amendements aux
règlements de régie interne pour améliorer les rapports entre les membres de l’Association en fonction de nos objectifs. Nous pourrons ensuite élire
un nouveau conseil exécutif (CE) dont le nombre d’administrateurs et les descriptions de fonctions pourront avoir été modifiées.

D’ici là, des documents seront rendus accessibles sur le site de Tango Québec afin de s’y préparer. Je vous convie, membres individuels ou membres
écoles, à réfléchir et discuter aux façons de contribuer à régénérer l’Association et à stimuler les activités de notre communauté de danse. J’espère
même que certain.es parviennent à proposer une sorte de programme et à présenter une équipe pour prendre la direction de Tango Québec.
Que tout le monde danse!
Yaïves Ferland
Président de l’assemblée
Tango Québec
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PROCHAINE ACTIVITÉ DE TANGO QUÉBEC
Le 26 octobre prochain la milonga sera une milonga collaborative !
TQc se joint à l’école Passion Tango afin de vous préparer une milonga endiablée!
Préparez vos costumes car nous célébrerons Halloween avec les invités de
Claude Pierre Antoine, Jorge y Sandra qui sont avec nous pour tout le weeek-end.
Ils nous feront d’ailleurs une démonstrations durant la soirée.

OÙ DANSER CETTE SEMAINE
Date

Jour

TYPE

3

Jeudi

Practica-Milonga

4

5

8

Vendredi

Samedi

Mardi

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

Milonga

Milonga Tangusto
20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,
20 h 30 à 1 h 00
Dj Denis Fulham

Milonga

Milonga Mariposas, 3188 chemin Ste-Foy (Studio
Salsa Attitude), Dj Diane Hainse,
20 h 30 à 1 h 00

Milonga

Avenue Tango au Cabaret le Drague - section
discothèque, 815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4
20 h 30 à 23 h 30

Consulter le calendrier du site de l’ATQ pour plus de détails.
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
MILONGA MARIPOSAS
Organisatrice : Diane Hainse
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude)
Milonga-mariposas@hotmail.com
Facebook
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/
ecoleplaisirtango@gmail.com

46 e Sortie de l’École Plaisir Tango !!!!!!!!!!!!!
Lise & moi vous invitons personnellement à la 46e sortie de l’École Plaisir Tango qui aura
lieu vendredi le 4 octobre 2019 chez Tangusto à Trois-Rivières, dès 20h30.
Je serai encore une fois le DJ invité des très chaleureux Stella & Bernard et je vous ferai
danser sur mes plus beaux choix musicaux précieusement sélectionnés dans tous les
styles.

Que le Plaisir commence !!!!!!!!!!!!
Lise & Denis!
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
MILONGUITA DE MAM’ZELLE JANICE
Organisatrice : Janice Wood
Salle Holy Trinity Church
31, rue des Jardins, Québec, Québec
Pour informations: pleiade1@hotmail.com
Bonjour à toutes et à tous!
La première milonguita de mam’zelle Janice aura lieu le 19 octobre 2019, à 21h00. J’ai bien hâte de vous voir!
La milonguita de mam’zelle Janice veut offrir une soirée chaleureuse où tout le monde (jeunes, moins jeunes,
débutants ou avancés ) pourra assouvir sa passion pour le tango argentin. Il y a de la place pour tous!
Afin de bien commencer le tout, la belle et talentueuse Pame Bravo, de Montréal, sera votre Dj pour la soirée.

Également, pour bien débuter les festivités, Françis ‘’Pancho’’ Cloutier, professeur de tango établi à Montréal et
également professeur invité à l’école Passion Tango à Québec, ainsi que Pame Bravo, donnerons un atelier de
milonga, de 19h30 à 20h30.
Prix d’entré : 12$
Prix atelier milonga: 15$
Prix atelier milonga et la soirée : 25 $
Inscription : pleaide1@hotmail.com
Merci d’apporter vos boissons rafraîchissantes sans alcool
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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

Claude et son équipe

Débutants et inter 1

19 h – 20 h 30

Jeudi

Claude et son équipe

Inter-avancés et avancés

19 h – 20 h 30

Samedi

Claude et son équipe

Intermédiaires 2 et 3

11 h – 12 h 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
ÉCOLE PASSION TANGO
Directeur : Claude Pierre Antoine
604 rue St-Vallier Ouest
http://www.ecolepassiontango.com
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Coin 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

