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HIT THE FLOOR Lévis célèbre son 5e anniversaire en grand
Au Centre de congrès et d’expositions de Lévis du 14 au 18 mai prochain

Lévis, le mardi 28 avril 2015 – Le 5e anniversaire de la compétition nationale de danse Hit The Floor sera célébré en
grand du 14 au 18 mai prochain au Centre de congrès et d’expositions de Lévis alors qu’il s’agira d’une édition record.
En effet, le nombre de numéros présentés passera de 800 à 900 cette année, en plus d’accueillir plus de 3500
danseurs provenant de 112 écoles de danse du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, 15 000 spectateurs et
un panel de cinq juges reconnus mondialement. Une édition qui promet une fois de plus d’être mémorable !
Avec sa programmation sur cinq jours, l’événement proposera des compétitions, mais aussi des ateliers de
formation, un spectacle Showcase All-Stars, l’After Party Hit The Floor et un marché public qui sera installé sur place
avec plusieurs exposants de l’industrie. « Grâce à l’agrandissement du Centre de congrès, nous pouvons d’ailleurs
accueillir une dizaine de compagnies supplémentaires cette année », souligne Nicolas Bégin, directeur et fondateur de
l’événement. Du côté des ateliers de formation appelés Workshops, ce sont des chorégraphes de renommée
internationale qui accorderont le privilège aux danseurs inscrits à la compétition de suivre un atelier de leur choix.
Soulignons que les juges et chorégraphes invités seront dévoilés lors de la conférence de presse de lancement de
l’événement.
La soirée à ne pas manquer sera sans aucun doute le dimanche soir où se tiendra le fameux Showcase All-Stars qui
mettra en vedette les juges invités ainsi que plusieurs artistes provenant de Québec, Montréal, Toronto, Los Angeles et
l’Irlande. Les danseurs de la troupe Gossip Crew, champions en titre de 2014, seront aussi du spectacle en plus des
huit coups de cœur du jury qui seront sélectionnés parmi les prestations du weekend.
« L’objectif que nous visons année après année est de voir le calibre des danseurs augmenté et depuis la première
édition de l’événement de Lévis il y a cinq ans, on peut dire que c’est mission accomplie », avoue M. Bégin.
À propos de HIT THE FLOOR
Mise sur pied par le danseur Nicolas Bégin, tout récemment nommé Jeune Personnalité d’affaires 2014, 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.
-30Pour toutes demandes d’accréditations afin de couvrir l’événement Hit The Floor de Lévis svp remplir le
formulaire en ligne à l’adresse suivante : http://www.hitthefloor.ca/medias
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***Pour la compétition de danse Hit the Floor, GESTEV assiste les organisateurs pour les relations de presse
uniquement.

