
INF0-TANGO DU 24 NOVEMBRE 2021 
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OÙ DANSER CETTE SEMAINE 

MILONGA 

 
 Jeudi  25, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 

 

 Samedi  27, Un Tango au Château – Passion Tango 418-522-2295, cel: 581-980-4681  

 
 Dimanche 28, Salons D’Edgar,  
     souper dès 18h, danse à compter de 19h avec Hugo Denis 

 
 Jeudi  25, Pratique Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest, 20 h 
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ÉCOLE PASSION TANGO 
Directeur : Claude Pierre Antoine 
604 rue St-Vallier Ouest 
http://www.ecolepassiontango.com  

Le 27 novembre 2021, l'École Passion Tango vous convie à une milonga au Château! 
 

Vous aurez le plaisir d'assister à des performances hautes en couleur avec des artistes invités dont Karen 

Goudreault à l'Opéra cerceau, Zita Bombardier chanteuse et des professeurs de tango de Montréal. 

Pour votre plus grand plaisir, la milonga débutera à 19:00 et se terminera à 1:00 du matin. 

 

Nous faisons un appel particulier aux haïtiens ainsi qu’à tous les amis de la communauté haïtienne pour 

participer en grand nombre. Tous les bénéfices de la soirée iront à Mission Corail Haïti, afin de venir en 

aide aux plus démunis suite au tremblement de terre du 14 aout dernier (un reçu d'impôt peut vous être 

remis). En achetant vos billets, commandez vos plats pour le souper. Passion Tango offre un rabais de 20% 

aux 30 premières commandes. 

 

Salles: Jacques Cartier & Place d'armes 

Prix des billets pour la soirée: 

Adulte: 50 $  Étudiants: 30$  15 ans et moins: 20$ 

Prix du repas tout inclus: 78$ (64$ avec le rabais) 

Entrée: Pressé de légumes Plat 1: Pavé de saumon Plat 2: Cuisse de canard confite 

Dessert: Buchette de Noël au chocolat  

 

Billetterie: bur: 418-522-2295, cel: 581-980-4681  
 

http://www.ecolepassiontango.com/
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Où bonne table et bonne musique font équipe. 
Salons d’Edgar, 263 St-Vallier Est 

19h00 à 23h00 
 
Possibilité de souper sur place à compter de 18h00 
Réservation 418-523-7811 
Un droit d’entrée sera exigé si vous ne soupez pas sur place 
 
Passeport vaccinal exigé 
Port du masque lors de la danse et de vos déplacements 
Aucune limite d’adresse à une même table. 
 
Dj Invités : Hugo Denis 

LES SALONS D’EDGAR 
Souper / Milonga 
263 St-Vallier Est 

418-523-7811 
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Informations importantes : 
 

Parution de l’infotango : 
 
À compter de novembre, les infotangos seront publiés entre le mercredi et le jeudi. 
Vos textes doivent nous être acheminés avant minuit le dimanche précédent au: 
hebdoassotangoquebec@live.ca  
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