INF0-TANGO 4 DÉCEMBRE 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Apreciadas Milongueras, estimados Tangueros de Québec,
Les membres de l’association Tango Québec sont toutes et tous convoqué.es à
la seconde séance de notre assemblée générale annuelle (AGA), le samedi 7
décembre 2019, en fin d’après-midi, de 15h30 à 17h00. Cette réunion aura lieu
dans une salle à déterminer au pavillon Casault de l’Université Laval, sur
l’avenue du Séminaire (effectivement, l’édifice ressemble à une église). L’accès
est très facile par autobus et le stationnement est gratuit.
Tous les membres 2018-2019 ainsi que ceux qui ont renouvellé pour 2019-2020 sont
invités à se présenter.
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INF0-TANGO DU 27 novembre 2019
PROCHAINE ACTIVITÉ DE TANGO QUÉBEC
Puisqu’il ne semble pas possible d’élire un nouveau conseil exécutif (CE) pour relever Diane Hainse et
Daniel Lacoste, qui se sont déjà dévoués plusieurs années, il faudra tout de même désigner trois
membres pour former un comité intérimaire (CI) jusqu’à l’année prochaine. Celui-ci aura un mandat
minimal, c’est-à-dire de conserver nos quelques avoirs matériels et monétaires et de maintenir actifs
nos modes de communication. Sauf initiative de membres, l’association n’organisera probablement
pas de milonga ou autre évènement jusqu’à l’été. Ce sera à l’assemblée de décider quels sont les
« services essentiels » du tango à Québec.
Qu’il s’agisse d’une fatigue, d’un déclin ou d’une crise, plusieurs s’accordent à penser qu’une pause est
nécessaire pour notre communauté, après deux décennies d’activités. Félicitons-nous que notre
association, qui représente une situation très rare dans le monde du tango, ait maintenu la bonne
entente entre diverses écoles et personnes organisant tant d'évènements longtemps courus et
appréciés, au plaisir des membres et autres passionnés du tango.
Que tout le monde danse!
Yaïves Ferland
président de l’assemblée
Tango Québec
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OÙ DANSER CETTE SEMAINE

Date

Jour

TYPE

5

Jeudi

Practica-Milonga

6

8

10

Vendredi

Dimanche

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

Milonga

Milonga du Dimanche aux Salons d’Edgar,
263 St-Vallier est, Québec
Dj invité Hugo Denis
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

Consulter le calendrier du site de l’ATQ pour plus de détails.
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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 à la plus
vieille milonga en Amérique du Nord!
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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
MERCI À TOUS CEUX ET CELLES QUI SONT VENUS ENCOURAGER, JEUDI DERNIER, LE GROUPE
KUMMYZ AVEC THIEN LY ET VALERIA ET DÉCOUVRIR DANIEL SKUK ET FRITZ PROPHÈTE !
MERCI AUSSI À TOUS CEUX ET CELLES QUI ONT CONTRIBUÉ À NOTRE GOÛTER !

CE SAMEDI 7 DÉCEMBRE NOTEZ L'HEURE 19h00-23h00
L'ESCALERA ORGANISE UNE SOIRÉE GALA GRATUITE POUR TOUS.
ELLE EST CONSACRÉE À CEUX ET CELLES QUI DANSENT DEPUIS MOINS DE 18 MOIS
QUELLE QUE SOIT LEUR ÉCOLE ET QUEL QUE SOIT LEUR INSTRUCTEUR OU INSTRUCTRICE.
MUSIQUE: "LE DJ VIET DYNAMITE"
ENTRÉE: 0$ POUR TOUS
LES ENFANTS SONT ADMIS
BIENVENUS À CEUX ET CELLES QUI VEULENT PARTICIPER À CE "GET TOGETHER«
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/
ecoleplaisirtango@gmail.com

Chers étudiantes, étudiants de l’École Plaisir Tango!
Depuis maintenant 6 ans, Lise et moi avons l’immense plaisir et le grand privilège de transmettre notre savoir auprès
d’un grand nombre de danseurs de tango qui ont choisi l’École Plaisir Tango pour leur apprentissage respectif et dont
vous faites partie ou avez faites partie.

Nous tenons particulièrement, en ce superbe mois de Décembre 2019,
à vous remercier pour cette confiance que vous nous avez octroyée,
à un moment ou à un autre, et pour le plaisir que vous nous procurer:
partager nos connaissances et notre passion avec vous est le souffle
qui permet à notre enseignement de vivre avec autant de ferveur.
À vous tous, merci pour ces merveilleuses années !!!!!!
Et maintenant, que le plaisir continue lors de Votre Milonga Privé du 6 décembre!
Lise et Denis
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
MILONGA MARIPOSAS
Organisatrice : Diane Hainse
Milonga-mariposas@hotmail.com
Facebook
L’ATQ vit des heures difficiles. La dernière réunion n’a pas permis d’élire de nouveaux administrateurs. J’ai accepté en dernier
recours la responsabilité de tenir le fort avec Yaïves Ferland et Daniel Lalcoste jusqu’à la prochaine réunion qui doit avoir lieu
dans quelques jours.
J’ai donné beaucoup d’énergie et de temps à l’ATQ, et ce bénévolement. J’ai toujours été à l’affût de nouveaux projets
accessibles à tous les membres et destinés à faire connaître notre association et, plus largement, la visibilité ainsi que la
promotion du tango que nous aimons tant. Je le dit depuis plusieurs années : les priorités de ATQ doivent être la visibilité et la
promotion. Nous sommes invisibles à Québec, mais tous les efforts en se sens ne sont rien sans un travail d’équipe de tous les
intervenants tango de notre association.

Or, il est venu à ma connaissance que certaines personnes tentent de nuire à ma réputation en prétendant entre autres que
j’utiliserais mon poste au sein d’ATQ au profit de ma milonga. Je tiens à vous rassurer, ces affirmations sont fausses et les écrits
de l’ATQ sont là pour le prouver. Dans les circonstances, et devant l’impossibilité de pouvoir travailler en équipe dans
l’harmonie, je démissionne de l’ATQ, et je mets fin pour une période indéterminée à l’organisation de mes soirées de milonga,
le tout prenant effet immédiatement. Notez que je continuerai de vous faire danser aux Salons d’Edgar avec autant de plaisir
que d’habitude. Un temps de réflexion s’impose et ce n’est pas un adieu mais plutôt un « à bientôt! car j’ai encore pleins de
projets en tête pour notre communauté …. »
Merci à tous ceux qui m’ont accordé et m’accordent toujours leur confiance. Merci aussi à tous ceux qui ont osé et oseront
encore s’engager dans notre association pour le mieux-être de la communauté.
Ceux qui sont intéressés à prendre le relais des communications sont invités à communiquer immédiatement avec Yaïves
Ferland.
Diane Hainse
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PROPOSITION D’ESCAPADE TANGO / DIANE HAINSE, ORGANISATRICE
Parlant de projet….
En voici un très emballant :
La Juan D’Arienzo Orchestra Canada-US Tour 2020
Une première au Québec en exclusivité au Grand
Studio à Laval le vendredi 6 mars 2020
10 musiciens en direct d’Argentine accompagnés
du chanteur Fernando Rodas & DJ Michel Auzat
Milonga20 h 30 – 3 h
Orchestre 21 h 30 Durée : 1 h 30
Billets disponibles au :
https://www.eventbrite.ca/e/77037600537
Je vous propose une escapade dans la région de Montréal le vendredi 6 mars et samedi 7 mars 2020.
Départ en autobus avec chauffeur de Québec le vendredi début pm, souper, milonga à Laval vendredi soir, coucher à
Laval, danse le samedi pm et en soirée à Montréal, souper, et retour dans la nuit.
Les intéressés, svp me faire signe afin que je puisse vous trouver les meilleurs forfaits de groupe possible. Bien
entendu un minimum de participant est requis pour réaliser cette activité et un dépôt sera exigé pour la réservation
de votre place dans l’autobus. (remboursable en cas d’annulation du voyage). Dès que je pourrais j’informerai les
inscrits des montants/forfaits que j’aurai obtenu pour l’hôtel et l’autobus.
Avantages :
• Hébergement prix de groupe (réservation de groupe et payable directement à l’hôtel retenu)
• Transport sécuritaire de groupe (dépôt exigé pour votre place dans l’autobus, remboursable en cas d’annulation du voyage)
• Milonga avec La Juan D’Arienzo Orchestra (achat en ligne avant le départ)
• Repas à vos frais
• Activités du samedi (milonga, repas et autres) à vos frais
INFORMATIONS & INSCRIPTION : DIANE : Milonga-mariposas@hotmail.com
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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

