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The Hit The Floor Happening 

Une toute nouvelle expérience de formation pour les danseurs à Montréal ! 
 
Montréal, le 17 juillet 2019 - Hit The Floor est fier de présenter pour la toute première fois une journée entièrement dédiée 
au développement du danseur, à l'apprentissage et au dépassement de soi. Le 7 septembre 2019 à partir de 9h00, c'est un 
rendez-vous pour tous les danseurs qui souhaitent débuter l'année en force et apprendre avec des chorégraphes reconnus 
mondialement. C'est également l'opportunité de participer aux auditions pour le Programme ambassadeurs 2020! 
 
Des chorégraphes de renommée internationale 
Cinq enseignants appréciés mondialement se déplaceront à Montréal le temps d’offrir un atelier de formation unique aux 
danseurs canadiens. Cora Kozaris de Toronto ainsi que Chase Bowden de Los Angeles enseigneront respectivement un atelier 
de danse contemporaine tandis que Candace Brown de New York et Larkin Poynton de San Diego enseigneront un atelier de 
danse urbaine. La journée se terminera avec un atelier de type commercial et sera enseigné par nul autre que Antoine 
Troupe, un artiste de Los Angeles ayant travaillé en collaboration avec, entre autres, Prince, Chris Brown et Kehlani.  
 
Informations et billets disponibles en ligne :  https://htfhappening.eventbrite.ca  
 
À propos de Hit The Floor 
Créé en 2010 par le danseur et entrepreneur Nicolas Bégin, Hit The Floor s’est épanoui au fil des années et se positionne 
désormais comme un événement de danse de classe mondiale. L’événement présente l’une des plus importantes 
compétitions de danse multi-styles au monde. Contribuer au développement de la communauté de la danse à l’échelle 
mondiale est la mission que s’est donnée Hit The Floor. 
 
À propos des 7 doigts de la main 
Les 7 doigts de la main est un collectif de création comme aucun autre, explorant les possibilités infinies offertes par le 
mélange des disciplines artistiques. Ouverts en 2018, les Studios des 7 Doigts sont à la fois un espace de création, un lieu 
d’accueil pour les artistes professionnels, et un cadre d’exception pour les événements en tout genre. 
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Pour information et entrevue : 
Isabelle Dutrisac 
C : 418 928-5180 
Isabelle.dutrisac@hitthefloor.ca 


