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Hit The Floor Saint-Hyacinthe 
 

DU TALENT, DE LA PASSION ET BEAUCOUP DE DANSE 
À HTF SAINT-HYACINTHE 

 
SAINT-HYACINTHE, le 11 avril 2022 – La première édition de Hit The Floor Saint-
Hyacinthe s’est terminée hier, après 3 jours de compétition de danse et de festivités. 
Environ 2000 danseurs ont foulé les planches de la scène HTF au Centre de congrès 
de Saint-Hyacinthe et ont performé devant six juges de renommée internationale. 
 
Quelque 60 écoles de danse ont pris part à la compétition et ont convergé vers Saint-
Hyacinthe entre le 8 et le 10 avril pour l’événement de danse de classe mondiale. 
Des prix et des bourses totalisant près de 8000 $ ont été remis aux danseurs et aux 
écoles qui se sont démarqués tout au long de la fin de semaine.  
 
« Ce fut une fin de semaine bien remplie! Nous sommes choyés de faire partie d’une 
communauté aussi passionnée et passionnante, » explique Nicolas Bégin, fondateur 
et directeur de Hit The Floor. « On peut dire que la première édition de HTF Saint-
Hyacinthe fut un succès sur tous les plans, notamment grâce aux participants, aux 
partenaires et à l’équipe derrière l’événement, » conclut-il. 
 
Les Champions de Saint-Hyacinthe 
C’est lors du Showcase All-Stars que les danseurs des huit numéros coups de cœur 
des juges ont tout donné pour tenter de remporter l’une des trois bourses et le titre 
de Champion. C’est la troupe BADCREW du Studio Party Time qui s’est vue 
couronnée championne samedi soir et est repartie avec une bourse de 1000 $. Ce 
sont SUPERNOVA du District Mao et GRAVITY de Multidanse Énergie qui ont 
respectivement terminé en 2e et 3e positions du Showcase All-Stars de Saint-
Hyacinthe. La 2e place a remporté une bourse de 500 $ et la 3e place, une de 250 $, 
toutes deux offertes par Mme Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe.  
 
Les prochains arrêts de la Tournée Hit The Floor seront à Lévis du 19 au 23 mai 
prochain et à Gatineau du 10 au 13 juin. Tous les détails au hitthefloor.ca. 
 
 
 



 
À propos de Créations Hit The Floor  

Hit The Floor a réalisé sa 1re édition de l’événement de Saint-Hyacinthe en avril 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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Pour renseignements :  
Anik Verville 
anik.verville@hitthefloor.ca  
418-952-3314 
 


