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Première édition de Hit The Floor Toronto
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE POUR HIT THE FLOOR TORONTO
Toronto, le 1er mai 2017 – La toute première édition de Hit The Floor à Toronto s’est terminée en beauté
hier soir au Metro Toronto Convention Centre. Plus de 1 200 danseurs se sont démarqués sur scène au cours
de la fin de semaine avec des performances époustouflantes devant plus de 8 000 spectateurs.
Parmi les 9 numéros coups de cœur de l’évènement, la troupe montréalaise The Family du studio Rockwell
Family a remporté les honneurs aux côtés de la troupe indépendante Ladies et de la troupe Experience du
studio Danse Attitudes, qui ont respectivement terminé la compétition en 2e et 3e positions.
« Je suis honoré du merveilleux accueil que nous ont réservé les Torontois et Torontoises. Le terme World
Class Dance Event a pris tout son sens durant la fin de semaine grâce à des performances à couper le souffle
de la part de tous les danseurs, ainsi que des artistes internationaux. Nous sommes fiers d’avoir exporté
notre évènement dans la Ville Reine et nous sommes persuadés que ce nouveau marché nous réserve des
surprises incroyables », a souligné Nicolas Bégin, fondateur et directeur de Hit The Floor, ajoutant que
l’évènement sera de retour du 27 au 29 avril 2018.
UN ÉVÉNEMENT UNIQUE ET RAFRAICHISSANT POUR LE MARCHÉ ONTARIEN
Hit The Floor a intégré sa saveur unique à l’industrie de la danse de Toronto non seulement grâce à un très
haut calibre de compétition, mais aussi avec une programmation impressionnante mettant en vedette des
activités telles que les ateliers de formation avec des artistes reconnus mondialement.
Le fameux Showcase All-Stars, le spectacle haut en couleurs présenté samedi soir, en a mis plein la vue à la
foule en délire avec des numéros présentés par des pionniers mondiaux de la danse. Les juges Edson Juarez,
Daniel Jerome, Jim Nowakowski et Scott Forsyth ont également mis le feu à la piste de danse avec des
numéros spectaculaires. Pour sa part, la formation Brotherhood a marqué avec brio le premier Showcase
All-Stars de Toronto en livrant une performance sans égale.
Mentionnons que Hit The Floor complètera sa tournée canadienne 2017 dans la ville de Lévis, sur la RiveSud de Québec, du 18 au 22 mai prochain. Tous les détails au hitthefloor.ca.

À PROPOS DE HIT THE FLOOR
Créée par le danseur et entrepreneur Nicolas Bégin, dont les prestations ont fait sensation à America’s Best
Dance Crew et à So You Think You Can Dance Canada, la compétition Hit The Floor a pris son envol dans la ville
de Lévis en 2011 avec la mission de contribuer au développement de la communauté de la danse à l’échelle
mondiale. L’événement s’est exporté à Gatineau en 2014 et y connaît un succès phénoménal. En 2017, la
compétition a eu lieu pour la toute première fois à Toronto.
Hit The Floor se positionne désormais avec fierté comme un évènement de classe mondiale et les chiffres sont
là pour le prouver : plus de 350 000 fidèles abonnés à la page Facebook, plus de 75 000 abonnés au fil Instagram
et plus de 8 millions de vues sur la chaine YouTube.
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