
 

 

 
 
 
 

Pour publication immédiate 
 
Dévoilement de la bourse Ville de Lévis 
 
UNE ENTENTE DE DEUX ANS ET 20 000 $ POUR LA COMPÉTITION DE 
DANSE HIT THE FLOOR 
 
Lévis, le 4 février 2016. – Afin de contribuer au rayonnement et au prestige de la compétition de danse 
Hit The Floor, la Ville de Lévis annonce qu’elle remettra une bourse de 10 000 $ à l’équipe gagnante de 
l’événement qui se tiendra du 19 au 23 mai 2016 au Centre de congrès et d’expositions de Lévis. Pour 
stimuler encore davantage la participation du milieu de la danse à l’échelle internationale, la bourse Ville 
de Lévis sera également offerte en 2017. 
 
« En proposant cette bourse atteignant un niveau inégalé dans le domaine, Lévis se positionne comme 
étant un lieu de rendez-vous incontournable pour les meilleures troupes internationales. Depuis six ans 
déjà, Hit The Floor s’est imposée dans le milieu de la danse par la qualité et le sérieux de son 
organisation. En plus d’être l’événement qui réunit le plus de danseuses et de danseurs à l’échelle 
canadienne, Hit The Floor constitue l’événement annuel le plus important à Lévis et celui qui génère le 
plus de retombées économiques sur le territoire. Nous pouvons être fiers de ce succès local qui contribue 
chaque année à faire connaître notre région partout au pays et à l’étranger », a déclaré monsieur Gilles 
Lehouillier, maire de Lévis. 
 
« Cette prestigieuse bourse permettra d’attirer les meilleurs troupes de danse pour hausser davantage le 
calibre de la compétition », a ajouté monsieur Nicolas Bégin, président et fondateur de Hit The Floor, 
également danseur de renommée internationale natif et résident de Lévis. 
 
La Ville de Lévis, partenaire officiel de Hit The Floor 
La bourse Ville de Lévis sera attribuée pour la première fois à l’issue de la compétition rassemblant 
1 020 troupes et comptant plus de 6 000 danseuses et danseurs. Elle sera remise le dimanche 22 mai 
prochain en soirée, lors du gala mettant en scène les huit coups de cœur des juges sélectionnés au fil de la 
compétition ainsi que la troupe Welcome de l’école de danse Québec Multidanse Association (QMDA) de 
Québec, championne de l’édition 2015. Rappelons que la Ville de Lévis contribue également au succès de 
la compétition Hit The Floor en offrant un soutien annuel totalisant 90 000 $ pour les années 2015, 2016 
et 2017. 
 
Hit The Floor comprend des volets de compétition, de formation et de spectacle de danse. En 2015, 
18 000 spectatrices et spectateurs ont assisté à plus de 880 performances présentées durant les cinq jours 
de l’événement. Pas moins de 3 500 participantes et participants de 112 écoles de danse du Québec, de 
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick étaient réunis à Lévis à cette occasion, les deux tiers provenant de 
l’extérieur de la région. Plusieurs artistes invités internationaux et cinq juges reconnus mondialement 
prenaient part à l’événement. Comptant sur l’engagement de plus de 200 bénévoles et entreprises 
lévisiennes, Hit The Floor a généré 1 300 nuitées et des retombées économiques évaluées à plus de 
1,8 M$.  
Pour en savoir plus sur la compétition Hit The Floor, rendez-vous au www.hitthefloor.ca. 
 
Pour en savoir plus sur la Ville de Lévis, consultez le ville.levis.qc.ca et le fil Twitter à l’adresse 
twitter.com/VilledeLevis. 
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Source :  Direction des communications et du service à la clientèle 
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Information :  Zoé Couture, attachée de presse 
 Bureau de la mairie 
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