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Hit The Floor Saint-Hyacinthe

UNE PREMIÈRE ÉDITION POUR HTF SAINT-HYACINTHE
SAINT-HYACINTHE, le 31 mars 2022 – Hit The Floor débutera sa tournée annuelle
avec la première édition de Hit The Floor Saint-Hyacinthe au mois d’avril. Quelque
12 000 participants uniques sont attendus au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
du 8 au 10 avril pour l’événement de danse de classe mondiale.

Environ 2000 danseurs de tous âges prendront part à la compétition et
représenteront un peu plus de 60 écoles de danse provenant des quatre coins du
Québec. Pendant les trois jours de compétition, 483 routines seront jugées par deux
panels de juges de renommée internationale qui sont des sommités dans leur
domaine respectif. Le panel Choreo/Foundation sera composé des flamboyants
Shaun Evaristo, Handy Yacinthe et Sarah Steben, tandis que le panel Technique
comptera sur l’expertise de Jordan Clark, d’Amara Barner et de Rachele Buriassi.
Le grand retour
HTF Saint-Hyacinthe sera le premier événement régulier de HTF depuis 2019.
Pandémie oblige, Hit The Floor a modulé la formule de compétition classique pour
respecter les mesures sanitaires des derniers mois en créant les versions Hit The
Floor en Famille et Hit The Floor en Studio. HTF Saint-Hyacinthe marquera le grand
retour des compétitions HTF et le début de la Tournée 2022.

L’édition de Saint-Hyacinthe se démarquera notamment par l’octroi d’une bourse de
750$ en l’honneur de la députée de Saint-Hyacinthe et deuxième vice-présidente de
l’Assemblée nationale, madame Chantal Soucy.
Deux ateliers seront offerts aux danseurs le dimanche 10 avril. Jordan Clark, juge du
panel Technique dirigera un atelier contemporain et Isidro Rafael, artiste invité,
mènera l’atelier Choreo.
Le Showcase All-Stars : une tradition haute en couleur
Plusieurs grands noms de l’industrie de la danse se partageront la scène de
l’incontournable Showcase All-Stars, un spectacle de danse de haut calibre qui en
mettra plein la vue aux spectateurs présents.

Parmi ces artistes, la troupe Unity LA offrira une performance digne de sa
participation à la saison 3 de World of Dance. Tout comme Charity and Andres, ce
duo contemporain qui ajoutera lui aussi une touche technique au Showcase All-Stars.
Trois des juges invités performeront : Shaun Evaristo offrira un solo, Sarah Steben
sera accompagnée de sa troupe Anomaly Dance Company et Rachele Buriassi
performera un duo de ballet avec son acolyte, Esnel. Isidro Rafael, Samuel Moore et
Carlo Collantes danseront en trio tout comme le groupe Sweet Technique Steps et,
finalement, The Young Cast, danseurs bien connus de la scène québécoise,
complèteront ce line-up d’artistes diversifiés et explosifs.
« Remplis de fierté et de fébrilité, nous reprenons les compétitions HTF et nous
sommes ravis de lancer la Tournée 2022 dans la ville de Saint-Hyacinthe, »
mentionne Nicolas Bégin, directeur et fondateur de Hit The Floor. « Après avoir
navigué dans l’incertitude pendant des mois, nous sommes de retour en grand! C’est
sous le thème de l’innovation et du dépassement que nous offrons le fruit de notre
travail à la communauté de la danse : un événement qui nous rend fiers, pensé et
imaginé pour elle, » conclut-il.
L’événement HTF Saint-Hyacinthe est ouvert à tous et les billets pour la compétition,
pour le Showcase All-Stars et pour les ateliers sont disponibles en ligne ou sur place.
À propos de Créations Hit The Floor

Hit The Floor réalisera sa 1re édition de l’événement de Saint-Hyacinthe en avril 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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