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Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

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

        DJ    Alexander Stewart

Démonstration de Flamenco Tango par Flamenco Duende

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



MILONGA DE L'ASSOCIATION DU 22 FÉVRIER

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Démonstration de  Flamenco Tango  par le groupe Flamenco Duende.

Flamenco Duende offre un espace de formation et de partage 
autour de la danse flamenca, où prévalent les valeurs de respect, 

d’épanouissement, de plaisir et d’amitié.

Le tango est l’un des palos (style de chant) du flamenco, donc différent du 
tango argentin, quoique leurs origines étymologiques soient probablement les 
mêmes. Flamenco Duende de Québec présentera quelques extraits de tangos 
flamencos variant entre le traditionnel son de la guitarra flamenca et 
l’expression plus moderne d’une fusion de styles. Le tango flamenco se 
caractérise par un compas (une mesure) de 8 temps et une structure musicale 
moins complexe que d’autres palos flamencos. Quant au duende, il s’agit d’un 
état de grâce lorsque l’artiste transcende les limites de son art à la rencontre 
d’une dimension mystérieuse.



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

19 Mercredi Practica
Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 
19 h 30 à 22 h 00

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

21 Vendredi Milonga
Milonga Tangusto
20 rue Jacinthe, Trois-Rivières, 
20 h 30 à 1 h 00

22 Samedi Milonga

Milonga de l'Association Tango-Québec, Centre
Mgr Marcoux  2025 rue Adjutor Rivard    G1J 0H6
20 h 30          Dj invité  Alexander Stewart
                       Démonstration de Flamenco Tango

25 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 Catherine

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


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

TANGUSTO TROIS RIVIÈRES
Directeurs: Bernard & Stella
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières (sortie 205 autoroute  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
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NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

VIVE TANGO
Directrice : Danielle Carpentier

Facebook

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

Les cours ont lieu au Studio Tempo Swing (333 De la Couronne). 
Prenez note des modifications de l’horaire des heures de cours du dimanche.
Notez également que nous serons en congé dimanche le 1er mars.

Nouvel 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/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org

ÉCOLE PLAISIR TANGO
Directeur : Denis Martel

http://ecoleplaisirtango.webs.com/ 

           Vous voulez un cours privé avec Lise et Denis, disponible en même temps, rien de plus facile! 

Tous reconnaissent leur compétence, leur patience, leur générosité, leur rigueur, leur savoir-faire,  leur 
technique, leur professionnalisme, leur joie de vivre, leur chaleur humaine, ainsi que leur élégance.
 
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!
 
Des plages horaires sont prévues les lundis  mardis et jeudi soir et ce dès 19h00! 
On se déplace chez vous ou dans une salle locative!
 
                           Réservez votre place dès maintenant!
 
 
                                                    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.



PROCHAINE ÉDITION

RéceptionRéception 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
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