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Plus de 50 écoles de danse en provenance de partout à travers le pays  

sont prêtes pour Hit The Floor Toronto  
 

L’événement de danse de classe mondiale présentera plusieurs performances de célèbres chorégraphes 
et d’artistes de renommée internationale ayant notamment participé à  

World of Dance et So You Think You Can Dance! 
 

- Du 25 au 28 avril 2019 - 

 
TORONTO, le 1er avril 2019 – Les amateurs de danse battront de nouveau au rythme de Hit The Floor, l’un des 
événements les plus importants et distingués de l’industrie de la danse. À la demande générale, avec une journée 
et demie de programmation supplémentaire, la tournée Hit The Floor s’arrêtera au centre-ville de Toronto pour 
une troisième année consécutive du 25 au 28 avril prochain au Metro Toronto Convention Centre – John Bassett 
Theatre. 
 
Évalués par un panel de juges estimés et qualifiés dans leur champ d’expertise, près de 2 000 danseurs de tous 
âges en provenance de plus d’une cinquantaine d’écoles de danse de partout à travers le pays débattront les 
honneurs durant les quatre jours de l’événement. Au total, 15 000 $ en prix et en bourses seront remis aux 
danseurs qui se démarqueront le plus aux yeux des juges internationaux.  
 
En plus de l’importante compétition multi-styles, Hit The Floor présentera des ateliers de danse enseignés par des 
chorégraphes professionnels en plus du tant attendu Showcase All-Stars et d’un After Party des plus jet-set sur le 
toit de Chez Lavelle.  
 
Un impressionnant panel de juges 
Les danseurs seront évalués par un panel de cinq juges des plus impressionnants possédant une expertise accrue 
dans les multiples styles de danse présentés à travers la compétition. Antoine Troupe, chorégraphe en chef de 
Kehlani, rejoindra le panel de juge hip-hop de Hit The Floor cette année. Troupe a contribué à différentes tournées 
d’America’s Best Dance Crew et a chorégraphié des performances pour les plus grandes vedettes telles que Prince. 
Les chorégraphies du vidéoclip Breakfast Can Wait et la performance au Arsenio Hall Show de Prince sont 
notamment signées Antoine Troupe.  
 
L’honorable danseur canadien Alex Wong joindra également le panel technique avec une liste impressionnante 
de crédits à son actif tel que So You Think You Can Dance, the American Ballet Theatre et différents rôles dans la 
comédie musicale Newsies à Broadway et dans les films The Greatest Showman et Isn’t It Romantic.  
  



Dassy Lee, première danseuse coréenne à participer et à se classer dans le top 8 de la célèbre émission télévisée 
So You Think You Can Dance aux États-Unis, sera également présente afin de juger les performances de style hip-
hop tout au long de la compétition. À noter que deux autres juges supplémentaires se joindront au panel! 
 
Le Showcase All-Stars : Un véritable hommage aux icônes de la musique   
Présentée le samedi 27 avril dès 21h00, cette production de danse placée sous la thématique « Hall of Fame » 
rendra hommage aux icônes de la musique qui ont su marquer l’histoire.  
 
Les huit meilleures performances de la compétition seront présentées tout juste avant celles d’artistes de renommée 
mondiale, tels que Royal Flux, dont les exploits ont été diffusés à NBC World of Dance, et Opus Dance Collective, un 
groupe torontois. Chacun présentera une pièce chorégraphiée en primeur pour Hit The Floor. Les talents torontois Leon 
Blackwood et Cora Kozaris réuniront également les meilleurs danseurs de la ville pour une performance spéciale, tandis 
que les célèbres danseurs hip-hop, BDash, Jaja Vankova et Konkrete se réuniront pour l’interprétation d’un tout 
nouveau numéro ! Dassy Lee, Alex Wong, Rockwell Family ainsi que les chorégraphes montréalais Chad E Concepcion, 
Édith Collin-Marcoux et Eric Olivier, complètent la liste des artistes qui performeront sur la scène du Showcase All-
Stars.  
 
Au coût de 40$, les billets pour assister à l’une des plus impressionnantes productions de spectacle de danse au 
monde sont maintenant en vente au www.hitthefloor.ca.  
 
Les ateliers Hit The Floor : Une expérience d’apprentissage créative avec des chorégraphes professionnels 
Nouveauté à la programmation de cette année, les ateliers de 75 minutes de Hit The Floor offriront aux danseurs 
et au grand public l’opportunité d’apprendre des plus grands chorégraphes de l’industrie tels que Dassy Lee, 
Antoine Troupe et Will Thomas. Des ateliers contemporains et hip-hop auront lieu les 25 et 26 avril au Millennium 
Dance Complex de Toronto. Des bourses prestigieuses d'une valeur totale de 3 000 $ seront attribuées au danseur 
s’étant démarqué dans chaque atelier. Trois danseurs auront ainsi la chance de participer au nouveau programme 
« Winter Intensive » du réputé Broadway Dance Center, une expérience d’apprentissage de 20 heures d’ateliers 
dans la ville de New York. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le www.hitthefloor.ca.  
 
L’After Party Hit The Floor : Une soirée mémorable au-dessus de la rue King 
En collaboration avec Lavelle, un endroit des plus huppés de la ville de Toronto abritant un lounge, une salle à 
manger qui se transformera en piste de danse et une piscine extérieure, Hit The Floor présentera son 
incontournable After Party qui mettra merveilleusement fin à la soirée du Showcase All-Stars. À compter de 
23h00, artistes, juges et passionnés de la danse célèbreront leur passion commune pour la danse chez 
Lavelle, un lieu unique en son genre situé 16 étages au-dessus de la ville. Une soirée des plus jet-set avec 
vue imprenable sur la ville de Toronto, danse, musique, plaisir et bien plus encore! À noter que cet 
événement est réservé aux personnes de 19 ans et plus.  
 
À propos de Hit The Floor  
Créé en 2010 par le danseur et entrepreneur Nicolas Bégin, dont nous avons vu les performances à So You Think You Can 
Dance Canada et America’s Best Dance Crew, Hit The Floor s’est épanoui au fil des années et se positionne désormais comme 
un événement de danse de classe mondiale. En plus du Showcase All-Stars, spectacle de danse unique mettant en œuvre les 
meilleurs danseurs de l’industrie, l’événement Hit The Floor présente l’une des plus importantes compétitions de danse multi-
styles au monde rassemblant annuellement plus de 45 000 passionnés de la danse. La tournée se déplace dans trois villes 
canadiennes durant 14 jours et offre une programmation unique! Contribuer au développement de la communauté de la 
danse à l’échelle mondiale est la mission que s’est donné de poursuivre Hit The Floor. 
 
 



Un événement pour toute la famille! Billets disponibles sur place:  
13 ans et plus : 20$ pour accéder à l’événement durant 4 jours complets et 15$ pour un laissez-passer journalier! 

12 ans et moins : Gratuit!  
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