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Frissons et émotions fortes au rendez-vous de HIT THE FLOOR
Au Centre de congrès du Casino Lac-Leamy de Gatineau ce weekend

Gatineau, le dimanche 22 mars 2015 – De retour à Gatineau pour une deuxième année consécutive, la compétition
nationale de danse Hit The Floor s’est installée au Centre de congrès du Casino du Lac-Leamy ce weekend, alors que plus
de 2000 danseurs provenant de 55 écoles de danse du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick ont effectué 364
prestations devant plus de 8000 spectateurs. Il va sans dire que frissons et émotions fortes ont été au rendez-vous des trois
jours de compétitions !
« C’est mission accomplie pour cette deuxième année à Gatineau avec la participation de 20 écoles de plus qu’en 2014,
souligne Nicolas Bégin, directeur de l’événement. Un de mes objectifs principaux dans la création de cet événement était
de voir le calibre grimper d’une année à l’autre et c’est exactement ce qui s’est produit ce weekend. » Le danseur et
directeur de Hit The Floor envisage d’ailleurs à moyen terme de produire une finale canadienne et quatre demi-finales aux
quatre coins du pays !
Des danseurs reconnus
L’une des danseuses de la tournée mondiale de Beyonce, Kim Gingras originaire de Montréal, était d’ailleurs présente afin
de juger les compétitions, mais aussi pour donner un atelier de perfectionnement aux participants, tout comme ses
collègues du milieu Kolanie Marks et Emma Portner. « C’était incroyable de voir le talent des jeunes que j’avais devant moi
et surtout de voir leur détermination à percer dans ce domaine », souligne Kim qui était d’ailleurs accompagnée tout le
weekend des danseurs québécois Vincent-Olivier Noiseux, Daniel Dory et des jumelles Jenny et Jayme Rae Dailey. Leur
performance de samedi soir réalisée sous le nom de Team Canada leur a d’ailleurs valu une ovation !
Rendez-vous du 14 au 18 mai prochain à Lévis pour le 5e anniversaire de l’événement au Centre de congrès de Lévis :
www.hitthefloor.ca
À propos de HIT THE FLOOR
Mis sur pied par le danseur Nicolas Bégin, tout récemment nommé Jeune Personnalité d’affaires 2014, l’événement Hit The
Floor s’est donné comme mission première de produire et d’offrir une compétition de danse distinctive, s’adressant aux
danseurs québécois et canadiens dont l’ultime but est de contribuer au développement dans la communauté de la danse au
Canada.
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***Pour la compétition de danse Hit The Floor, GESTEV assiste les organisateurs pour les relations de presse des
événements de Lévis et Gatineau

