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Tournée Hit The Floor 2023
LES INSCRIPTIONS DES DANSEURS AFFICHENT DÉJÀ COMPLET!
QUÉBEC, le 6 octobre 2022 – À l’occasion de la Tournée 2023, Hit The Floor (HTF) est
fier d’annoncer que les inscriptions des danseurs sont complètes. Au printemps prochain,
la Tournée HTF, l’une des plus importantes compétitions de danse multi-styles au monde,
se déplacera dans trois villes québécoises : Gatineau, Saint-Hyacinthe et Lévis et
rassemblera plus de 50 000 passionnés de danse, dont 12 000 danseurs.
« Nous sommes heureux et fiers de constater que la communauté de la danse grandit
chaque année en nombre et en qualité! Le succès de la Tournée HTF 2022 nous a laissé
effervescents et énergisés pour la prochaine édition. Nous sommes choyés de faire partie
d’une communauté aussi passionnée et passionnante, » explique Nicolas Bégin,
fondateur et directeur général de Hit The Floor.
La Tournée HTF 2023 se déroulera comme suit :
- HTF Gatineau, du 16 au 19 mars, au Centre de congrès du Casino du Lac-Leamy;
- HTF Saint-Hyacinthe, du 30 mars au 2 avril au Centre de congrès de
Saint-Hyacinthe;
- HTF Lévis, du 18 au 22 mai, pour la finale de la Tournée au Lévis Centre des
congrès.
Chacun de ces trois événements comportera un volet compétitif, où des milliers de
danseurs performeront devant six juges de renommée internationale. Suivront ensuite les
tant attendus Showcase All-Stars, mettant en vedette plusieurs artistes de la scène
québécoise et internationale. « Pour la Tournée HTF 2023, les participants peuvent
s’attendre à encore plus d’innovations, de nouveautés et de surprises, le tout, selon les
standards de qualité HTF, » conclut Nicolas Bégin.
Les billets pour les événements de la Tournée seront en vente au courant des prochains
mois.

À propos de Créations Hit The Floor
Créé en 2010 par Nicolas Bégin, danseur et entrepreneur connu pour son parcours à So
You Think You Can Dance Canada et à America’s Best Dance Crew, Créations Hit The
Floor souhaite amplifier l’impact positif de l’art de la danse dans les milieux artistiques et

culturels. Hit The Floor, événement de danse de classe mondiale, est reconnu comme un
incontournable dans le milieu artistique national et international. Cet évènement touristique
et culturel propose des productions artistiques de haut niveau, des marchés d’exposants et
l’une des plus importantes compétitions de danse multistyles. Hit The Floor se distingue
dans l’industrie de la danse par la qualité organisationnelle de l’événement, l’expérience
globale offerte aux participants et la communauté numérique offrant une visibilité de grande
envergure aux danseurs.
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