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La danse est la langue cachée de l’âme. 
-Martha Graham



TOUTE LA FIN DE SEMAINE
•Visitez l’exposition « Art et Tango » à MonTango. (Les oeuvres resteront affichés jusqu’à la fin du mois.)

•Participez à l’échange de vêtements pendant les activités à MonTango. Apportez vos vêtements qui ne 
vous font ou ne vous plaisent plus et cherchez quelque chose de “nouveau.” Don de 10$ pour participer; 

ensuite prenez un item par item que vous donnez OU payez 10$ par item que vous « achetez. »  
Tous les fonds seront donnés à Partageons l’espoir.

•Donnez à Partageons l’espoir. Il y aura une boîte pour vos dons à la table  
d’accueil pendant toutes les milongas.

•Magasinez dans notre Boutique Elditango à MonTango et au bal samedi. Tout en spécial!

Tanguerafest, une célébration des femmes du tango
13-17 mars 2019

La fin de semaine qui marque la Journée Internationale de la Femme en célébrant les femmes du tango.
•Ateliers de technique pour femmes     •Classes ouvertes pour tous     •Échange de vêtements et levée de fonds    •Exposition d’art     

•Milongas    •Bal avec démos    •DJs invitées

FORFAITS
A. Forfait complet : 200$  
(4 ateliers de technique +  

TanYoga, 4 classes ouvertes,  
5 milongas, conférence) 

B. Forfait milongas : 95$  
(4 classes ouvertes,  

5 milongas, conférence)
C. Forfait ateliers : 120$ 
(4 ateliers de technique + 

TanYoga) 
 

Forfaits disponibles jusqu’au 13 
mars en personne à MonTango 
(comptant ou chèque), par vire-
ment Interac à info@montango.

ca ou en ligne avec PayPal.

MERCREDI 13 MARS
À MONTANGO

•18h-19h30 
Échange de vêtements 

Renouvelez votre garde robe   
pendant cet échange conviviale 

de vêtements tango entre femmes 
… pour une bonne cause!  
Voir ci-bas pour les détails.

Don minimum 10$

•19h30-21h 
Vernissage 

Vernissage de l’exposition « Art 
et Tango » par les artistes et 

danseuses Montréalaises Jenie 
Gospodinova et Alusha Kaledina. 

Entrée gratuite

•21h-24h 
LA MILONGA D’OUVERTURE 
-Venez danser et rencontrer nos 
artistes et notre danseuse invitée  

Veronica Toumanova.  
-DJ Pame 

10$ membres,  
12$ non-membres

(5$ de chaque entrée ira à  
Partageons l’espoir)

JEUDI 14 MARS
Å MONTANGO

•18h30-20h 
Atelier T1 

Atelier de technique pour femmes 
avec Veronica (tous niveaux): 

Une meilleure posture: relaxez, 
alignez et tonifiez votre corps 

35$

•20h-21h 
Classe ouverte  

pour hommes et femmes  
avec Veronica:  

Technique et musicalité pour une 
superbe marche 

•21h-24h 
PRACTILONGA  

AVEC VERONICA  
-Une heure de pratique  

supervisée suivie d’une mini-mi-
longa décontractée.  

-DJ Andréane
Classe et milonga:  

18$ membres; 23$ non-membres
Milonga seulement:  

10$ membres 
12$ non-membres 

VENDREDI 15 MARS
À MONTANGO

•18h30-20h 
Atelier T2 

Atelier de technique pour femmes 
avec Veronica (tous niveaux): 
Jeux de pieds et ornements 

élégants pour paradas et pasadas 
35$

•20h-21h 
Classe ouverte  

pour hommes et femmes  
avec Veronica: 

Abrazo et connexion 

•21h-2h 
LA MILONGA  

CONNEXION TANGO  
-Avec démo de notre groupe de 

tangueras.  
-DJ Corinne

Classe et milonga:  
20$ membres 

25$ non-membres
Milonga seulement:  

12$ membres 
15$ non-membres

SAMEDI 16 MARS
À MONTANGO

 
•12h45-13h45 

Réchauffement TanYoga  
avec Andrea 

Des exercises de yoga pour 
préparer le corps pour le tango   

10$

•14h-15h30 
Atelier T3 

Atelier de technique pour femmes 
avec Veronica (inter-avancé):  

Planeos et calesitas avec  
ornements 

35$

•15h45-17h15 
Atelier T4 

Atelier de technique pour femmes 
avec Veronica (inter-avancé): 

Dissociation pour pivots et tours 
35$

À LA SALLE WELLINGTON, 
PARTAGEONS L’ESPOIR

•20h-21h 
Classe ouverte  

pour hommes et femmes  
avec Veronica:  

Musicalité – danser la mélodie

•21h-2h 
LE BAL

TANGUERAFEST 
-Démonstrations  

par Veronica Toumanova  
et Jean-Sébastien Viard

-DJ Andrea
Classe et milonga: 30$
Milonga seulement: 22$ 

Billets disponibles à la porte  
et à l’avance à MonTango

DIMANCHE 17 MARS
À MONTANGO

•13h-14h 
Classe ouverte  

pour hommes et femmes  
avec Veronica:  

Milonga – accélérer et ralentir  

•14h-18h  
LA MILONGA CAFÉ DOMINGO  
-Prestation de Bandoneón live  

par Mélanie Bergeron
-DJ Frankie 

Classe et milonga:  
20$ membres; 25$ non-membres

Milonga seulement:  
12$ membres;  

15$ non-membres 

•18h30-20h 
Conférence  

avec Veronica Toumanova 
« Femme en rouge: Être une 
femme en tango argentin »   

10$


