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Nous avons besoin de  

figurants guideurs pour 

le spectacle du 17 avril 

prochain… 

 

Faites-nous part de  

votre Intérêt  

en nous écrivant au 

information@tangoquebec.org 

Tous les détails aux pages suivantes 



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. 

socialtangoproject.com  
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DANSEURS/FIGURANTS RECHERCHÉS – SOCIAL TANGO PROJECT 

  

Critères : 

• Être déjà danseur de tango argentin et avoir quelques notions acquises; 

• Être pleinement disponible le lundi 17 avril 2023 et présent entre midi et minuit (pour la générale avec la 

troupe en après-midi et le spectacle en soirée); 

• Accepter de danser avec un/une inconnu(e) autre que son/sa partenaire habituel(le); 

• Respecter le code vestimentaire exigé par les producteurs pour le spectacle (qui vous sera transmis avec 

votre confirmation de participation, s’il y a lieu); 

• Comprendre que les producteurs veulent démontrer que le tango est pour tous les âges; 

• Être disposé(e) à respecter les directives du metteur en scène durant la générale et durant le spectacle; 

• Avoir le goût de promouvoir le tango et de bien représenter la communauté de Québec. 

  

Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous transmettre vos coordonnées ainsi que les renseignements  

suivants avant le 15 février 2023, par courriel :  information@tangoquebec.org  

 

• Nom et prénom 

• Expérience au tango 

• Si vous suivez présentement des cours, nous mentionner l’école 

• Vous êtes guideur ou guidée, ou les deux 

• Un numéro de téléphone cellulaire auquel nous pouvons vous joindre rapidement 

• Votre âge 

• Nous vous remercions chaleureusement et nous engageons à vous confirmer si votre candidature a été 

retenue par la troupe, au plus tard le 1er mars 2023 par courriel.   

 

mailto:information@tangoquebec.org


OÙ DANSER 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

 
 
 

Consultez le calendrier du site de  

Tango Québec   
pour toutes les activités. 
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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 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

C’est avec plaisir que la Milonga-Mariposas vous attend le 4 février prochain à 20h30, 
dans une toute nouvelle salle très cosy et chaleureuse. 
 
La milonga sera confirmée seulement si nous avons le nombre requis de réservation 
payée à l’avance. 

Il est possible de payer par virement Interac à:  
milonga-mariposas@hotmail.com.   
Question : danse 
Réponse : Tango 
 
10$/pers. Interac 
12$/pers. à la porte 
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Nos belles milongas du dimanche aux Salons d’Edgar sont de retour ! 

Et c’est notre cher Hugo Denis qui sera aux commandes 

le 19 février prochain, de 18h00 à 23h00. 
 

Les meilleurs tangos seront au rendez-vous, avec en alternance les TDj résidents, Hugo et Diane. 

Menu du soir disponible (voir les petites lunes sur le menus),  

Réservation de votre table au 418-523-7811 ou en ligne. 

 

ATTENTION, IL Y A UN PRIX D’ENTRÉE: 

Nous sommes en location de salle, merci de votre compréhension. 

12$/personne à la porte 

10$/personne par virement Interac avant minuit le samedi précédant la milonga.  

 

HugoDiane@hotmail.com 

Mot de passe notre danse 

 

 

Organisées et administrées par 

Hugo Denis et Diane Hainse, DJ résidents 

 

263, rue Saint-Vallier Est, Québec 

418-523-7811 

NOUVELLES DES ÉCOLES ET DES ORGANISATEURS 

Milongas du dimanche aux Salons d’Edgar 

https://www.lessalonsdedgar.com/menu/
https://www.lessalonsdedgar.com/reservations/
mailto:HugoDiane@hotmail.com


NOUVELLES DES ÉCOLES ET DES ORGANISATEURS 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

TANGUSTO TROIS-RIVIÈRES 
Directeurs: Bernard et Stella 
20, rue Jacinthe, Trois-Rivières 
(sortie 205 sur l’autoroute 40) 
Bernard et Stella 873-559-2554 
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. 

 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 

3 ET 17 FÉVRIER 2023 
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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   

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

Voir les détails dans son INFO LETTRE 

hebdomadaire 

mailto:c.pierrean3@gmail.com


NOUVELLES DES ÉCOLES ET DES ORGANISATEURS 

VIVE TANGO 
Directrice : Danielle Carpentier 
819-698-9863  
carpentierdanielle@hotmail.com 
 

Association Tango Québec / www.tangoquebec.org 

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  

   

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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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 milieu de vie. 

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

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 

mailto:information@tangoquebec.org
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PROCHAINE ÉDITION 

Réception des informations à publier : avant le 20 février, parution le 28 février 2023. 
Édition et réception des informations : information@tangoquebec.org .  
  

Responsable aux Communications 
Association Tango Québec 
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