CONVOCATION
Une 7e édition à Lévis pour l’une des plus importantes compétitions de danse multistyle au
monde !
Lévis, le 3 mai 2017 – Pour une 7e année consécutive, la Ville de Lévis sera l’hôte de Hit The Floor, l’une
des plus importantes compétitions de danse multistyle au monde, du 18 au 22 mai prochains. Pour
l’occasion, les membres des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle M.
Nicolas Bégin, fondateur et directeur de Hit The Floor, présentera la programmation 2017 de
l’événement ainsi que toutes les nouveautés de la 7e édition lévisienne, en compagnie du maire de Lévis,
M. Gilles Lehouiller.
Les médias présents sur place pourront également assister à une prestation exclusive de la troupe
lavalloise C4, grands champions défendant de Hit The Floor Lévis 2016 en provenance du studio Rebelles
& Vagabonds. Le directeur de l’école, M. Eric Martel, sera également des nôtres lors de la conférence.
Date :
Heure :
Lieu :

Le mardi 9 mai 2017
10 h 00
Centre de congrès et d’expositions de Lévis
5800, rue J.-B. Michaud, Lévis
Salle Coopération 1 – située au deuxième étage

*** SVP confirmer votre présence en écrivant à l’adresse veronique@fernadezcom.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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CONTACTS MÉDIAS :
Véronique Lalande | veronique@fernandezcom.ca
T 418 704 1559 poste 224 | C 418 928-2373
Isabelle Dutrisac | isabelle.dutrisac@hitthefloor.ca
C 418 928 5180

Philippe Béliveau | philippe@fernandezcom.ca
T 418 704 1559 poste 225 | C 418 559-0580

