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Un cinquième anniversaire imbattable pour Hit The Floor Gatineau!
Gatineau-Ottawa, le 19 mars 2018 – La plus importante édition de l’événement Hit The Floor Gatineau a pris
fin hier au Centre de congrès du Casino du Lac-Leamy. Pendant quatre jours complets, quelque 835
prestations ont été présentées par près de 3 000 danseurs aux 12 000 visiteurs de l’événement.
« Le cinquième anniversaire de l’édition de Gatineau a surpassé les attentes de tous : la qualité des numéros
présentés durant la compétition, l’achalandage général de l’événement, l’appréciation des visiteurs,
l’expertise des juges ainsi que l’évaluation précise et équitable donnée par ceux-ci ont fait de cette 5e édition
un événement mémorable dans la région de l’Outaouais. Je ne pourrais pas être plus fier de l’événement que
nous avons présenté cette année », a souligné Nicolas Bégin, fondateur et directeur de Hit The Floor.
UN SPECTACLE DES PLUS IMPRESSIONNANTS
Annoncé complet en seulement quelques heures, le Showcase All-Stars présenté samedi soir par Tourisme
Outaouais fut un réel succès sur toute la ligne : près de 1 300 spectateurs émerveillés, plus de 70 danseurs
présentant une douzaine de performances mémorables ainsi que six juges impressionnés par le talent des
danseurs québécois et canadiens.
Les champions défendant de l’édition 2017, soit le groupe The Young Cast du studio District.Mao, ont
remporté les honneurs pour une deuxième année consécutive, une première dans l’histoire de Hit The Floor
Gatineau! La troupe Seem So Far du studio de danse Shake et Supernova du studio District.Mao a
respectivement terminé en 2e et 3e positions du Showcase All-Stars. Plusieurs écoles gatinoises se sont
démarqués durant la compétition dont l’Atelier de danse Carole Brouard qui est repartie avec une bourse de
formation de 1 500$ du Broadway Dance Center de New York.
Le volet professionnel du spectacle a mis en valeur des artistes et chorégraphes canadiens et internationaux.
Un numéro d’ouverture sous la thématique de Justin Timberlake chorégraphié par la talentueuse Sarah
Steben a débuté avec brio le Showcase All-Stars. La jeune Diana Pombo, danseuse de 13 ans reconnue
mondialement, a offert un numéro à couper le souffle. Deux juges canadiens ont également participé au
spectacle : Jeffrey Mortensen avec un solo des plus originaux ainsi que Vincent-Olivier Noiseux avec un duo
surprise avec la talentueuse Kim Gingras. La crème du spectacle : la performance exclusive de la troupe néozélandaise, Royal Family, un numéro chorégraphié spécialement pour leur venue à Hit The Floor Gatineau.
Les 16 danseurs internationaux ont pris d’assaut la scène afin d’offrir un souvenir mémorable à tous les
spectateurs!

Mentionnons que Hit The Floor se transportera dans la ville de Toronto, du 27 au 29 avril prochain et dans la
ville de Lévis, sur la Rive-Sud de Québec, du 17 au 21 mai prochain. Tous les détails au hitthefloor.ca.
À PROPOS DE HIT THE FLOOR
Créé par le danseur et entrepreneur Nicolas Bégin, Hit The Floor est l’événement de référence au Québec et
au Canada en matière de compétition de danse multistyles. La mission de l’événement : contribuer au
développement de la communauté de la danse à l’échelle mondiale. Depuis sa création en 2011, Hit The Floor
a collaboré avec plus de 10 pays grâce à la participation d’artistes de renommée internationale et à
l’implication des danseurs de la compétition. Hit The Floor a également accueilli plus de 125 000
spectateurs et de 30 000 danseurs en provenance de 863 écoles de danse, qui ont présenté près 8 000
routines lors des compétitions.
Hit The Floor se positionne avec fierté comme un événement de classe mondiale suivi par des dizaines de
milliers de fidèles partout sur la planète : 520 000 abonnés à la page Facebook, 120 000 abonnés au fil
Instagram et 15 millions de vues sur sa chaine YouTube.
| hitthefloor.ca | Facebook | YouTube | Instagram | Twitter |
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