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Hit The Floor Lévis

UN 10E ANNIVERSAIRE HAUT EN COULEUR
LÉVIS, le 16 mai 2022 – Hit The Floor célèbrera son 10e anniversaire lors de HTF
Lévis du 19 au 23 mai. Les 25 000 participants uniques convergeront vers le Lévis
Centre des congrès pour l’événement de danse de classe mondiale.

Ce sont plus de 4 000 danseurs de tous les âges qui participeront à la compétition
et qui représenteront 105 écoles du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.
Six juges de renommée internationale jugeront les 1 100 routines pendant les cinq
jours de compétitions. Le panel de juges Choreo/Foundation sera composé des
excellents Handy Yacinthe, Larkin Poynton et Ryan Feng. Le panel Technique sera,
quant à lui, complété par les grands Derek Piquette, Connor Gormley et Cora Kozaris.
Un retour spectaculaire
HTF Lévis marquera le retour des événements réguliers HTF dans la ville de Lévis,
une ville effervescente et remplie de possibilités.

« Nous sommes heureux d’être de retour dans la ville de Lévis! Nous célébrons notre
10e anniversaire là où tout a commencé et nous sommes choyés de pouvoir
collaborer étroitement avec la ville de Lévis pour rendre le tout possible, » explique
Nicolas Bégin, directeur et fondateur de Hit The Floor.
La dixième édition de Lévis se démarquera notamment par l’octroi de nombreuses
bourses, dont une bourse de 10 000 $ de la part de la ville de Lévis dans le cadre du
Showcase All-Stars, une bourse de 750 $ en l’honneur du député de Lévis, monsieur
François Paradis et une bourse de 500 $ au nom du député des Chutes-de-laChaudière, monsieur Marc Picard.

« Votre gouvernement salue l’engagement des organisateurs de ce rendez-vous
incontournable de danse. En plus de mettre en lumière les artistes d’ici et de leur
donner la possibilité de rencontrer leurs pairs, cet événement générera de fortes
retombées économiques qui rejailliront sur notre belle région de la Capitale-Nationale
et sur ses environs. J’invite tous les adeptes de cet art à y assister et à en profiter
pour découvrir la magnifique ville de Lévis et ses nombreux attraits », déclare la
vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la
région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.
Une programmation flamboyante
Hit The Floor célèbrera son 10e anniversaire en grand. « Nous avons travaillé fort pour
créer une programmation qui représente bien les dix dernières années et pour offrir
une expérience mémorable aux danseurs et aux familles, » souligne monsieur Bégin.

La zone Famille, située à l’extérieur du Lévis Centre des congrès, regroupera un
chapiteau et une halte-repos. Une scène créative, des animations et beaucoup de
danse seront au centre de cette zone qui est présentée par la ville de Lévis.
La zone mouvement, elle aussi présentée par la ville de Lévis, sera à l'intérieur du
Lévis Centre des congrès et offrira une chill room, un photobooth interactif et le
traditionnel Dance Dance Revolution.
La programmation promet d’ailleurs le retour des Champions des dernières années
lors d’une soirée mémorable. Les Champions des Showcases All-Stars de Lévis, The
Young Cast, Krankyd, C4, Welcome, Gossip, Dead Angle, I-Rock et Skip, seront de
retour le vendredi pour des performances historiques.
Un Showcase All-Stars qui promet
Plusieurs grands noms de l’industrie de la danse se partageront la scène du
traditionnel Showcase All-Stars, un spectacle de danse de haut calibre qui regroupe
des artistes invités et des coups de cœur de la compétition.

À la suite de la performance des coups de cœur de la compétition, les artistes invités
en mettront plein la vue aux spectateurs présents : un numéro d’ouverture avec
Sarah Steben et Samuel Chouinard, une performance explosive de la troupe S-Rank,
un duo de ballet de Rachele & Esnel, le retour de C4, un Exhibition Battle, un numéro
de Rockwell Family et des performances de nos juges, Derek Piquette, Larkin
Poynton et Connor Gormley.

« 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 Nicolas Bégin.
L’événement HTF Lévis est ouvert à tous et les billets pour la compétition et pour le
Showcase All-Stars sont disponibles en ligne ou sur place.

À propos de Créations Hit The Floor

Hit The Floor réalisera sa 10e édition de l’événement de Lévis en mai 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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