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Le 22 février 20H30
toujours au Centre Mgr Marcoux aura
lieu la prochaine milonga de 
l’Association Tango Québec.  

DJ Claude Bomal

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

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

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

1 Samedi Milonga

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

2 Dimanche Milonga

Milonga du Dimanche aux Salons d’Edgar, 
263 St-Vallier est, Québec
Dj invitée Hugo Denis
19h 00 à 23 h 00      

4 Mardi Milonga
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

MILONGA MARIPOSAS
Organisatrice : Diane Hainse
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude)
Milonga-mariposas@hotmail.com
Facebook

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

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/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

LES SALONS D’EDGAR
263 rue St-Vallier
Québec
418-523-7811
http://lessalonsdedgar.com
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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
Rendez-vous pour les artistes et étudiants.

Les soirées tango du dimanche, une tradition qui a fêté ses
21 ans cette année, sont uniques et incontournables.

Nous vous attendons avec bonheur, un dimanche sur deux,
De septembre à juin, à la plus vieille milonga en Amérique
Du Nord.

19h à 23h
Réservations possibles : 418-523-7811

Entrée gratuite, une consommation est suggérée.

http://lessalonsdedgar.com/


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

Portée par 2 professeurs généreux et enthousiastes. Les lundis, mardi et jeudi soir de tango ne seront plus les 
mêmes depuis que ce duo a décidé d’offrir en exclusivité dès 2020 que des cours privés chez les gens qui en feront 
la demande. Nous donnerons également des intensifs et des cours de groupe dans les écoles qui nous en feront la 
demande!! 
Ce couple de danseurs dynamique et sensible a définitivement comme mission de rencontrer intimement chaque 
danseur et chaque couple de danseurs afin, par la transmission de sa passion, de leur faire découvrir, redécouvrir et 
bonifier, cet art sensuel et empreint de liberté autant par l’exécution des mouvements que par l’interprétation 
musicale qu’ils font leur grâce aux connaissances, au savoir-faire et au savoir-être qu’ils peaufinent en fréquentant 
l’École Plaisir Tango.
Si jamais le cœur vous en dit, que vous avez une envie folle de vous découvrir en tant que danseur et/ou de 
repousser vos limites de créateurs, laisser Lise & Denis venir à votre rencontre : Ils se feront le plus grand des 
plaisirs de danser avec et pour vous.
En effet. Les cours privés de l’École Plaisir Tango sont un amalgame de ce que vous désirez recevoir et notre plaisir 
de respecter en tous points vos demandes personnelles. Amener avec vous une caméra et profiter de 
l’enseignement télévisuel où vous pourrez amener avec vous, beaucoup de nous .............!
Réservez votre place dès maintenant et nous nous déplacerons chez vous .....!
Que le plaisir continue !!!!!!!

Lise & Denis 

http://ecoleplaisirtango.webs.com/


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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