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Saviez-vous que :
La Journée nationale du tango a été instaurée en 1977 à Buenos Aires.
La date choisie du 11 décembre est en commémoration de la date de
naissance de deux très grands de la musique du tango :
La voix : Carlos Gardel né le 11 décembre 1890
La musique : Julio de Caro, chef d’orchestre innovant né le 11 décembre 1899.



Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

SUIVI DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 DÉCEMBRE 2019

L’Assemblée a eu lieu dans les règles car il y avait quorum de membres actifs. Voici le suivi des décisions et discussions qui y ont été prises :

Élection d’un conseil exécutif ou d’un conseil intérimaire :
Puisqu’aucune équipe ne s’est présentée pour former le conseil exécutif de l’année financière 2019-2020, les membres présents ont confié 
la tenue des activités essentielles à un conseil intérimaire formé de :
• Yaïves Ferland, président (et secrétaire)
• Daniel Lacoste, trésorier et registraire
• Diane Hainse, responsable aux communications
• Gabriel Lapointe, relève aux communications

Mme Hainse ayant démissionné, elle avait demandé et a obtenu un vote de confiance unanime afin de continuer à s’occuper des commu-
nications jusqu’à la prochaine AGA en septembre 2020. Compte tenu de l’importance des communications pour l’ensemble de notre 
communauté, Gabriel Lapointe a accepté d’en assumer la relève en cours d’année.  Gabriel et Diane établiront bientôt leur travail d’équipe.

Description des activités essentielles à maintenir :

Les communications : le site web, la page Facebook, l’Info-Tango et les courriels aux abonnés
Les trois prochaines milongas, car la salle était déjà réservée (janvier, février et mars); au gré de la participation, une évaluation dira si TQc
tiendra d’autres milongas régulières par la suite.
Les assurances-en responsabilité civile actives pour l’année, afin de couvrir toutes les activités prévues ou que proposeront des membres, 
notamment à l’extérieur pendant l’été 2020.
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SUIVI DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 DÉCEMBRE 2019 (suite)

Explication relative à la mise à jour des règlements généraux :

Un comité se penchera sur la refonte des règlements afin de les rendre plus actuels et en remanier la structure. Par la suite, un vote 
électronique sera fait et seulement les points n’ayant pas obtenu une majorité d’acceptation ou semblant nécessiter une discussion de 
groupe seront ramenés à la prochaine AGA. Le but étant de minimiser ce point à l’ordre du jour de la prochaine AGA.

Activités estivales :

Les activités au Kiosque Jean-Roger Durand et aux Jardins de l’Hôtel de ville doivent être tenues par un OBNL ayant une police 
d’assurance en responsabilité civile, ce qui est le cas de TQc. Un sous-comité de bénévoles sera à former afin de planifier ces activités 
estivales et surtout conserver notre privilège d’usage le dimanche soir à Loretteville. Si nous ne prenons pas le relais de l’équipe qui s’est 
retirée du kiosque, nous perdrons ce magnifique emplacement pour plusieurs années.

Varia :

Plusieurs discussions ont eu lieu, notamment à propos de la baisse du nombre de danseurs et danseuses à Québec; il est d’autant plus 
important que les activités ne se chevauchent pas ou qu’elles soient bien réparties au calendrier, sachant que d’habitude, pour la plupart, 
on ne sort pas plusieurs soirs d’affilé. Nous connaissons une décroissance et le travail d’équipe dans le respect de chacun s’impose pour le 
bien de notre communauté et le plaisir de ses membres.



OÙ DANSER CETTE SEMAINE

Consulter le calendrier du site de l’ATQ  pour plus de détails.
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Date Jour TYPE Où

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

13 Vendredi Milonga

Milonga Tangusto
20 rue Jacinthe, Trois-Rivières, 
20 h 30 à 1 h 00
Dernière de 2019
De retour le 24 janvier 2020

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

17 Mardi Milonga

Avenue Tango au Cabaret le Drague - section 
discothèque, 815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4 
20 h 30 à 23 h 30
Dernière de 2019
De retour le 7 janvier 2020

http://tangoquebec.org/index.php/calendrier/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
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TANGUSTO TROIS RIVIÈRES
Directeur s: Bernard & Stella
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 auto 40)
Bernard et Stella 819-691-4456          
bernard32@hotmail.com ou tangusto@hotmail.com
Sur Facebook : Tangusto- Tango Trois-Rivières

mailto:bernard32@hotmail.com
mailto:tangusto@hotmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=tangusto%20-%20tango%20trois-rivi%C3%A8res&ref=eyJzaWQiOiIwLjMxNDg5MTMxMjI5ODkyOTQiLCJxcyI6IkpUVkNKVEl5ZEdGdVozVnpkRzhsTWpBdEpUSXdkR0Z1WjI4bE1qQjBjbTlwY3kxeWFYWnBKVU16SlVFNGNtVnpKVEl5SlRWRSIsImd2IjoiYmVlMDlmOTNmYTczMmNmYTU5YTFjYjZkOWY0NTBkMzg5MjQyNGU0OSIsImVudF9pZHMiOltdLCJic2lkIjoiNzg5OTYwODQ4MWIxZTZjY2MzNDc4MjdlMDkzOGIxMzIiLCJwcmVsb2FkZWRfZW50aXR5X2lkcyI6bnVsbCwicHJlbG9hZGVkX2VudGl0eV90eXBlIjpudWxsLCJyZWYiOiJicl90ZiIsImNzaWQiOm51bGwsImhpZ2hfY29uZmlkZW5jZV9hcmd1bWVudCI6bnVsbCwiY2xpZW50X3RpbWVfbXMiOjE1NDE1Mjg5OTQ4NDB9


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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LE SAMEDI 14 DÉCEMBRE, IL Y AURA 2 ÉVÉNEMENTS:
CORINNE ET LES 2 ATELIERS DE TECHNIQUE ET D'EMBELLISSEMENTS 14h00 -16h30
LA MILONGA DU 2e SAMEDI DU MOIS
20h30-01h00

Corinne Krikorian sera à l’ESCALERA le 14 décembre.
Elle donnera 1 atelier de technique pour tous et un atelier d’embellissements pour ladies.
Elle sera disponible pour des cours privés les samedi et dimanche.
Elle sera DJ pendant une heure à notre milonga du samedi.
COÛT DES ATELIERS AVEC CORINNE
Technique 14 h – 15 h 15 20 $
Embellissements 15 h 15 -16 h 30 20 $
Les 2 ateliers 14 h 00 – 16 h 30 30$

http://www.ecolepassiontango.com/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

VIVE TANGO
Directrice : Danielle Carpentier

Facebook
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Afin de terminer la première session de Vive Tango sur une note festive et joyeuse, j’ai invité 
Manuel Mo à enseigner la MILONGA avec moi! 

Atelier de milonga avec Manuel Mo et Danielle Carpentier
Le 14 et 21 décembre 2019
11h00 à 12h30 Intermédiaire , Les bases de milonga lisa et traspie.
12h30 à 14h00 Inter-avancé, On développe encore plus notre traspie et on apprend des enchainements classiques 
et un peu fou! 

Coût : 25$ la classe ou 45$ pour 2 classes par personnes 
Paiement via Intérac à carpentierdanielle@hotmail.com ou 819-698-9863 

333 De la Couronne, Québec 
Je vous attends !! Au plaisir !!! 

Danielle Carpentier

https://www.facebook.com/Vive-Tango-116504286395551/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/

ecoleplaisirtango@gmail.com
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C'est avec un immense plaisir que l'École Plaisir Tango à eu la joie et le privilège d'accueillir ses étudiants pour une Milonga privée, le vendredi 
6 décembre dernier, afin de célébrer avec eux cette autre année qui s'achève.

Au programme, danses, rires, bulles et victuailles de toutes sortes.
Votre présence, votre support et votre fidélité sont pour nous d'une grande importance.
Grâce à vous, cette soirée et cette année furent de francs succès. Nous profitons donc 
de cette tribune pour vous remercier, chers étudiants, car vous faites de notre
passion, un plaisir renouvelé de semaine en semaine.

Et pour vous, chers membres de la communauté de Québec, nous 
tenons également à vous souhaiter un très joyeux temps

des fêtes rempli d'amour, de joie et de tango.

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

Lise & Denis

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
mailto:ecoleplaisirtango@gmail.com


PROPOSITION D’ESCAPADE TANGO / DIANE HAINSE, ORGANISATRICE
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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

Un minimum de participant est requis pour tenir cette activité

https://www.eventbrite.ca/e/77037600537


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

mailto:hebdoassotangoquebec@live.ca

