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Que l’année qui vient 

vous apporte la Santé 

l’Amitié, la Solidarité 

et bien entendu beaucoup 

de Tangos ! 



OÙ DANSER 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

 
 
 

Consultez le calendrier du site de  

Tango Québec   
pour toutes les activités. 
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Séance d’information 

Bien que cette section soit « en construction », si vous connaissez un club social 

de résidents et désirez organiser une séance d’information au tango avec d’autres 

résidents, vous pouvez déjà nous en aviser à : information@tangoquebec.org . 

Initiation au tango 

Suite à une présentation PowerPoint sur place, les personnes intéressées seront 

conviées à participer à 3-4 séances d’initiation au tango dans leur lieu de vie. 

Le conférencier y présentera aussi les diverses écoles de tango argentin où ils 

pourront poursuivre leur formation avec plaisir. 

Capsules découvertes 

Des capsules découvertes seront bientôt disponibles pour le visionnement sur: 

• Histoire du tango   

• Codes et usages au tango 

• Musique de tango 

• Petit lexique  

PROGRAMME DE PROMOTION DU TANGO 

Notre site Web a une toute nouvelle page Découvrir. 

À l’initiative d’un membre, Jo Lanoë, vous y trouverez un tout nouveau programme 

de promotion du tango argentin dans les immeubles d’habitation et résidences pour 

personnes autonomes à Québec et alentours. Ce projet a besoin de volontaires. 

NOUVEAUTÉS SUR LE SITE WEB 
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NOUVELLES DES ÉCOLES ET DES ORGANISATEURS 
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TANGUSTO TROIS-RIVIÈRES 
Directeurs: Bernard et Stella 
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières 
(sortie 205 sur l’autoroute 40) 
Bernard et Stella 819-691-4456    
bernard32@hotmail.com ou 
tangusto@hotmail.com  
Sur Facebook : Tangusto Tango Trois-Rivières 

Notez que Tangusto vous reçoit aux 
deux semaines, de 19h30 à 23h30. 
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NOUVELLES DES ÉCOLES ET DES ORGANISATEURS 

ÉCOLE PASSION TANGO 
Directeur : Claude Pierre-Antoine 
604, rue Saint-Vallier Ouest 
Québec, QC, G1N 1C5 
c.pierrean3@gmail.com   
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La super milonga du 31 décembre sera définie prochainement. Nous savons 

déjà que le gentilhomme violoniste Jacques Lavallée, le super DJT Tung et nombre 

d’infatigables vous assureront une soirée incomparable, sans compter un plat 

créole qui fait partie du patrimoine culturel mondial et le champagne, nectar des 

déesses et des dieux.  

Pour Passion Tango, 

Claude Pierre-Antoine 

 

Super 7 janvier 2023 

Musiciens confirmés! Super anniversaire! 

 

Plus amples détails en contactant Claude Pierre Antoine. 
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NOUVELLES DES ÉCOLES ET DES ORGANISATEURS 

VIVE TANGO 
Directrice : Danielle Carpentier 
819-698-9863  
carpentierdanielle@hotmail.com 
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Vite inscrivez-vous !!  

SESSION TANGO 2023  

21 JANVIER AU 25 MARS 2023   

(congé les 4 mars et 11 mars) 

   

8 semaines de pur tango argentin. 

Intermédiaire: 11h00 à 12h15 

Inter-avancé: 12h15 à 13h45 

Débutant : 13h45 à 15h00 

   

LIEU: Maison pour la Danse  

336, rue du Roi, Québec, QC, G1K 2W5  

   

Pré-inscription avant le 13 janvier: 156$ 

Inscription après le 13 janvier : 170 $  

 

Paiement via Interac  

Par n° de téléphone: 819-698-9863 

Par courriel:  

carpentierdanielle@hotmail.com 

Réponse: tango  

   

Au plaisir! 

Danielle Carpentier 

819-698-9863  
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NOUVELLES DES ÉCOLES ET DES ORGANISATEURS 

MILONGA MARIPOSAS 
Organisatrice : Diane Hainse 
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude) 
Salle au sous-sol 
Milonga-mariposas@hotmail.com  
Facebook 
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C’est avec plaisir que la Milonga-Mariposas vous attend le 14 janvier prochain à 20h30, 
dans une toute nouvelle salle très cosy et chaleureuse. 
Il est possible de payer votre entrée à l’avance  

par virement Interac à:  
milonga-mariposas@hotmail.com.   
Question : danse 
Réponse : Tango 
 
10$/pers. Interac 
12$/pers. à la porte 
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AU GRAND THÉATRE 

17 avril 2023, à 20h00 

SOCIAL TANGO PROJECT 
SALLE LOUIS-FRÉCHETTE  

Une première au Québec 
Social Tango Project, compagnie basée à Buenos Aires, propose 

un spectacle engagé socialement, où chaque participant sur 

scène ou dans la salle est encouragé à s’exprimer et à créer des 

liens avec son ou sa partenaire et avec toute la communauté.  

 

La prémisse de la performance :  une femme seule arrive à 

la milonga, où elle tombe sous le charme d’un des danseurs. Pour 

gagner son cœur elle décide d’apprendre à danser… sans 

imaginer tout ce qu’elle est sur le point de découvrir. 

 

Un retour aux sources du tango 
La troupe Social Tango Project rassemblera sur les planches 

douze danseurs professionnels et six musiciens et chanteurs qui 

vous présenteront un tango « retour aux sources » : une danse 

vraiment sociale et intimement liée à la vie des gens, de tous âges 

et de toutes conditions. Des groupes de danseurs de la 

communauté locale pourront se joindre à eux durant le spectacle! 

Tango Québec est en relation avec les producteurs de ce spectacle afin 

que notre belle communauté puisse y prendre part. Notez la date ! 

Procurez-vous vos billets auprès de la billetterie du Grand Théâtre. 

https://grandtheatre.qc.ca/programmation/social-tango-project/
https://grandtheatre.qc.ca/programmation/social-tango-project/
https://grandtheatre.qc.ca/programmation/social-tango-project/
https://grandtheatre.qc.ca/programmation/social-tango-project/
https://grandtheatre.qc.ca/programmation/social-tango-project/


PROCHAINE ÉDITION 

Réception des informations à publier : avant le 25 janvier, parution le 31 janvier 2023. 
Édition et réception des informations : information@tangoquebec.org .  
  

Responsable aux Communications 
Association Tango Québec 
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