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Septième édition de Hit The Floor Lévis
LA COMPÉTITION DE DANSE HIT THE FLOOR PLUS GRANDE QUE JAMAIS!
Lévis, le 23 mai 2017 – La tournée canadienne Hit The Floor 2017 a pris fin hier au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis après cinq intenses journées de compétition où plus de 4 000 danseurs provenant de
130 écoles de danse, dont une venue directement du Mexique, ont présenté 1 062 routines hautes en
couleur. Un bilan record pour l’événement de classe mondiale qui a accueilli plus de 20 000 spectateurs, 5
juges de renommée internationale ainsi qu’une vingtaine d’artistes de talent.
« Nous pouvons dire que cette édition a été sans contredit la plus remarquable et la plus impressionnante
par rapport au nombre de routines, de spectateurs et de danseurs, mais surtout pour ce qui est de la qualité
des performances présentées tout au long de l’événement. Nous sommes extrêmement fiers d’avoir un
événement de danse de classe mondiale à Lévis qui rayonne partout sur la planète », a souligné Nicolas
Bégin, fondateur et directeur de Hit The Floor.
UNE FOULE EN DÉLIRE POUR LA FINALE
Encore une fois cette année, le spectaculaire Showcase All-Stars de Lévis en a mis plein la vue et a dépassé
toutes les attentes. Présenté dimanche soir devant une foule électrisée, le spectacle a mis en vedette des
performances de calibre mondial, dont le mémorable numéro d’ouverture chorégraphié par Edith CollinMarcoux où ont brillé une cinquantaine de danseurs canadiens et le duo saisissant de Phillip Chbeeb et
Renee Kester. Le groupe néo-zélandais ReQuest Dance Crew a également offert une prestation légendaire qui
marquera à jamais la compétition Hit The Floor.
Quant à la bourse tant convoitée offerte par la Ville de Lévis, elle a été remportée par la troupe Krankyd de
l’Académie de Danse Propulsion. Les gagnants de cette édition 2017 ont remporté le grand prix de 10 000$
considéré comme l’une des importantes récompenses remises lors d’une compétition de danse au Canada.
Le groupe C4 du studio Rebelles & Vagabonds et la troupe Walk des Studios QMDAssociation ont pour leur
part respectivement mérité les 2e et 3e places.
À noter que les dates de la prochaine tournée canadienne Hit The Floor sont déjà disponibles. L’événement
se tiendra à Gatineau du 15 au 18 mars 2018, à Toronto du 27 au 29 avril, et à Lévis du 17 au 21 mai. 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.
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 participants durant la compétition. Hit The Floor a
également accueilli plus de 125 000 spectateurs et de 30 300 danseurs en provenance de 863 écoles de
danse, qui ont présenté quelque 7 748 routines lors des compétitions.
Hit The Floor se positionne désormais avec fierté comme un évènement de classe mondiale et les chiffres
sont là pour le prouver : plus de 355 000 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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