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Le 25 janvier prochain 20H30
toujours au Centre Mgr Marcoux aura
lieu la prochaine milonga de 
l’Association Tango Québec.  

DJ Bernard Daigle de Tangusto, Trois-Rivières

Centre Mgr Marcoux, 2025 Rue Adjutor Rivard, Québec, QC G1J 0H6



OÙ DANSER CETTE SEMAINE

Consulter le calendrier du site de l’ATQ  pour plus de détails.
Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Date Jour TYPE Où

23 Jeudi Practica-Milonga
Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 
20 h 30

24 Vendredi Milonga
Tangusto
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 auto 40)
20h30

25 Samedi Milonga

Milonga de l’Association,  20h30
Centre Mgr Marcoux, 2025 Rue Adjutor Rivard, 
Québec, QC G1J 0H6
Bernard Daigle Dj invité

28 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

TANGUSTO TROIS RIVIÈRES
Directeurs: 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

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

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

VIVE TANGO
Directrice : Danielle Carpentier

Facebook

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

COURS DE VALSE avec Danielle Carpentier et Denis Martel le 26 janvier 2020
Prenez note des modifications de l’horaire des heures de cours du dimanche 
Nouvelle horaire
11h30 débutant
12h30 Inter-avancé
14h00 Intermédiaire
5 cours 100$
drop in 22$
Vive tango ! Pour le plaisir de danser à deux. 
LOVE
Danielle 

https://www.facebook.com/Vive-Tango-116504286395551/
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ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel
http://ecoleplaisirtango.webs.com/

ecoleplaisirtango@gmail.com

Chers étudiants, étudiantes de l’École Plaisir Tango.  

Chers danseurs, danseuses de tango argentin.

Six ans de pur bonheur où Lise et moi avons eu le privilège de voir grandir votre danse, votre interprétation musicale, votre fluidité de 
mouvement, de vous voir vous exprimer librement en apprivoisant cette danse qui se communique avec l’âme et le cœur

C’est avec une grande émotion que Lise & moi vous annonçons que nous cesserons dès maintenant, nos activités de cours de groupe au Patro 
Laval.

L’École Plaisir Tango existera encore auprès de la communauté de Tango Québec car nous continuerons à donner des cours privés chez les gens 
qui le souhaiteront comme nous le faisions d’ailleurs depuis nos tout débuts.

Merci de nous avoir choisis, encouragés.  Votre présence, votre support, votre fidélité, et votre soutien indéfectible au fil de toutes ces belles 
années furent inestimables à nos yeux et à nos cœurs. 

Ce fut pour Lise & moi une expérience de vie merveilleuse où nous, sommes devenus, grâce à vous, de meilleurs humains.

Que notre reconnaissance ainsi que notre gratitude puisse vous toucher chacun et chacune d’entre vous chers étudiantes, étudiants !!!!!!!!

En espérant sincèrement que  la confiance que vous vous octroyer et l’amour que vous avez pour le tango grandisse encore et encore

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

Lise & Denis OO          

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


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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C’est avec plaisir que la Milonga-Mariposas reprend du service dès le 1er février prochain 20h30.  Plusieurs d’entre 
vous avez manifesté de l’intérêt et un réel regret de cette interruption des milongas.

Toujours la même tendance musicale, soit du tango avec beaucoup de tempo.  Je vais tenter de vous faire
découvrir des orchestres actuelles qui reprennent à leur façon des classiques du tango.  Donc, du tango d’hier et 
d’aujourd’hui.

Soyons solidaire à notre passion du tango !  
La danse c’est la vie et le tango c’est encore plus que ça !

Pour ceux qui n’ont pas encore visionner le résultat du vidéo
tourné aux Salons d’Edgar le 8 novembre dernier, consulter
ma page Facebook.

https://www.facebook.com/Milonga-Mariposas-Tango-1403752749708962/


INFORMATIONS DIANE : Milonga-mariposas@hotmail.com

L’événement à ne pas manquer ce printemps !

Attention, vous devez acheter vos billets en ligne 
Jusqu’au 5 mars 50$, à la porte 60$.

Un groupe Facebook a été créé afin de pouvoir se partager les informations
et faire du co-voiturage pour y aller.  

J’ai aussi en main les meilleurs hôtels tout près de la milonga.
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