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Hit The Floor 2019

Nostalgie et têtes d’affiche à l’honneur
Gatineau-Ottawa, le 27 février 2019 – Pour une sixième année consécutive, la ville de Gatineau vibrera
au rythme de l’événement de danse de classe mondiale Hit The Floor (HTF). 13 500 participants uniques
– un record – sont attendus du 14 au 17 mars prochain au Centre de congrès du Casino du Lac-Leamy.
3 000 danseurs de tous âges en provenance d’une soixantaine d’écoles de danse de partout au pays se
débattront les honneurs durant les quatre jours de la compétition. En plus de son important volet
compétitif, l’événement présente pour la première fois cette année la journée thématique
« Remember » qui culminera par l’incontournable Showcase All-Stars qui lui aussi rendra hommage à la
danse à travers les époques avec les plus grandes vedettes de l’industrie.
Nouveauté à la programmation : Journée « Remember »
Cette année, la danse sera célébrée à travers les époques grâce à la journée thématique « Remember »
- L’expérience Je me souviens - présentée par Tourisme Québec qui aura lieu le samedi le 16 mars 2019.
Ce sera le moment de se rappeler les artistes les plus populaires qui ont révolutionné le monde de la
danse et qui ont su par leur musique nous faire danser, et ce des années 1940, avec le Charleston,
jusqu’aux débuts des années 2000, alors que les Backstreet Boys envahissaient les ondes de la radio FM.
Au programme, ambiance et musique thématique, animations et concours sur place,
#IRememberChallenge, présentation d’un spectacle évolutif, cocktails vedettes et nostalgie garantie! En
plus du laissez-passer d’une valeur de 25$ donnant accès aux quatre jours de l’événement, un nouveau
laissez-passer journalier d’une valeur de 15$ sera mis à la disposition des visiteurs afin de leur permettre
de mieux profiter de l’événement, dont cette nouvelle journée unique.
Le Showcase All-Stars : Un incontournable aux couleurs de la nostalgie!
En amont avec la programmation de la journée, le Showcase All-Stars évoluera également au rythme des
différentes époques mises de l’avant tout au long de la journée « Remember ». Après un numéro
d’ouverture flamboyant sous les airs du Charleston et du Swing, plusieurs autres numéros se
succèderont au fil des époques qui ont marqué l’histoire : Moulin Rouge, Motown, Disco, Années 80,
Années Pop et plusieurs autres seront évoquées à travers les mouvements, la musique et les costumes.
Un spectacle évolutif unique en son genre et une première pour HTF!
Plusieurs grands noms de l’industrie de la danse à l’échelle mondiale se relaieront sur la scène du
Showcase All-Stars, un spectacle de danse de haut calibre qui en mettra plein la vue aux spectateurs
présents à Gatineau. En têtes d’affiche, les troupes de renommée mondiale Choreo Cookies et

Embodiment The Collective offriront chacune une performance spécialement conçue pour l’événement.
Les danseurs Michael Dameski et Jaxon Willard que nous avons notamment pu voir performer à travers
l’émission World of Dance diffusée sur les ondes de NBC présenteront également de nouvelles pièces en
primeur. À partir de 45$, quelques billets sont encore disponibles pour assister à l’une des plus
impressionnantes productions de spectacle de danse au monde.
« Cette année avec la journée « Remember » et le Showcase All-Stars placés sous la même orientation
artistique, nous innovons, mais surtout nous bonifions l’expérience des participants. Nous sommes très
fiers, car en bout de ligne tout le monde est gagnant et nous pensons attirer des néophytes qui
deviendront les amateurs de danse de demain! » dixit Nicolas Bégin, fondateur et directeur de Hit The
Floor.
Ambassadeurs Hit The Floor 2019 : Un véritable casting de Révolution
Bien que la sélection des Ambassadeurs ait été effectuée avant la présentation de « Révolution », il
appert que les quatre danseurs choisis pour faire partie du Programme Ambassadeur Hit The Floor 2019
ont tous participé à la populaire émission de danse québécoise. On y retrouve Katerine Leblanc, membre
du duo Team White qui est ressorti grand gagnant de la saison 1, Rahmane Belkebiche dont la prestation
en duo avec Yoherlandy a fait sensation ainsi que Raphaël Gagnon et Raphaëlle Sealhunter. Vous pourrez
croiser les Ambassadeurs dans le hall de l’événement tout au long du week-end.
À propos de Hit The Floor
Créé en 2010 par le danseur et entrepreneur Nicolas Bégin, dont nous avons vu les performances à So You Think You Can
Dance Canada et America’s Best Dance Crew, Hit The Floor s’est épanoui au fil des années et se positionne désormais comme
un événement de danse de classe mondiale. En plus du Showcase All-Stars, spectacle de danse unique mettant en œuvre les
meilleurs danseurs de l’industrie, l’événement Hit The Floor présente l’une des plus importantes compétitions de danse multistyles au monde rassemblant annuellement plus de 45 000 passionnés de la danse. La tournée se déplace dans trois villes
canadiennes durant 14 jours et offre une programmation unique! Contribuer au développement de la communauté de la
danse à l’échelle mondiale est la mission que s’est donnée de poursuivre Hit The Floor.

Un événement ouvert à tous! Billets disponibles sur place :
13 ans et plus : 25$ pour accéder à l’événement durant 4 jours complets et 15$ pour un laissez-passer journalier!
12 ans et moins : Gratuit!
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