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L’événement HTF Gatineau reporté en juin 2022
GATINEAU, le 3 février 2022 – Face aux mesures sanitaires actuellement en place pour la
COVID-19, l’équipe Hit The Floor confirme aujourd’hui que la 7e édition de HTF Gatineau,
prévue initialement du 17 au 20 mars prochain, aura finalement lieu du 10 au 13 juin
2022.
Après consultations auprès des différentes écoles de danse participantes, des artistes, des
partenaires, des membres du conseil d’administration et des autres acteurs impliqués,
l’équipe Hit The Floor décide de repousser l’événement de quelques mois. À la suite de
l’évaluation de toutes les alternatives possibles au courant des dernières semaines, le
report de HTF Gatineau s’avère être la meilleure décision pour la santé des participants,
de l’équipe et de la communauté.
« Notre mission des prochains mois est de conserver la communauté de la danse motivée
et de permettre aux danseurs de développer leur passion. L’équipe Hit The Floor remercie
toutes les personnes et les entités collaboratives qui continuent de s’impliquer au fil du
temps : nous avons hâte de vous accueillir en juin à Gatineau », souligne Nicolas Bégin,
directeur et fondateur de Hit The Floor.
Les autres dates de la Tournée Hit The Floor 2022 demeurent inchangées pour SaintHyacinthe (8 au 10 avril) et pour Lévis (19 au 23 mai).
À propos de Créations Hit The Floor
Hit The Floor réalisera sa 7e édition gatinoise en juin 2022. Persuadé de pouvoir offrir un
événement de danse de classe mondiale, Nicolas Bégin, danseur et entrepreneur
notamment connu pour son parcours à So You Think You Can Dance Canada et à America’s
Best Dance Crew, a décidé de créer la compétition de danse Hit The Floor, qui est
aujourd’hui reconnue comme un événement incontournable dans le milieu artistique
national et international. Hit The Floor est rapidement devenu un événement touristique

et culturel en proposant des productions artistiques survoltées (Showcase All-Stars), des
marchés d’exposants et l’une des plus importantes compétitions de danse multistyles.
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