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UNE SEPTIÈME ÉDITION 
SOUS LE SIGNE DE L’EFFERVESCENCE 

 
GATINEAU, le 6 juin 2022 – La ville de Gatineau vibrera au rythme de la danse alors 
que la compétition Hit The Floor débarque en sol outaouais du 10 au 13 juin. Les 
quelque 13 000 participants uniques convergeront vers le Casino du Lac-Leamy pour 
l’événement de danse de classe mondiale.  
 
Environ 3 000 danseurs de tous les âges participeront à la compétition et seront 
jugés par six juges de renommée internationale. Le panel de juges 
Choreo/Foundation sera composé des excellents Adrian Vendiola, Dassy Lee et 
Hollywood, tandis que le panel Technique sera complété par les grands Mélissa 
Mitro, Véronique Giasson et Michael Dameski.  
 
Une cinquantaine d’écoles du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique 
prendront part aux quatre jours de compétition et présenteront près de 800 routines. 
 
« Nous sommes heureux d’être enfin de retour en Outaouais et de pouvoir compter 
sur le gouvernement du Québec pour la réussite de cet événement, » souligne 
Nicolas Bégin, directeur et fondateur de Hit The Floor.  
 
« Depuis le début de la Tournée 2022, nous avons intégré de nouveaux éléments 
audios visuels qui transforment l’expérience des participants. Nous utilisons 
désormais un écran LED sur la scène, nous avons plusieurs écrans de types totems 
au travers de l’événement et, bien sûr, quelques éléments de surprises 
scénographiques, » mentionne Nicolas Bégin.  
 
La septième édition de HTF Gatineau se démarquera notamment par l’octroi de 
nombreuses bourses, dont celle de la députée de Hull, madame Maryse Gaudreault, 
d’une valeur de 750 $.  
 
« Après avoir navigué dans l’incertitude pendant des mois, nous sommes de retour 
en grand! C’est sous le thème de l’innovation et du dépassement que nous offrons 
le fruit de notre travail à la communauté de la danse : un événement qui nous rend 
fiers, pensé et imaginé pour elle, » explique Nicolas Bégin. 



 
 
Un Showcase All-Stars de haut calibre 
C’est le dimanche 12 juin, que les artistes invités en mettront plein la vue lors du 
traditionnel Showcase All-Stars, un spectacle de danse impressionnant qui regroupe 
des artistes invités et des coups de cœur de la compétition. Se succèderont sur la 
scène, à la suite de la performance des huit coups de cœur de la compétition, 
Brotherhood, Femme Fatale, Stalamuerte x Diablo, Scott Forsyth, Axelle Munezero, 
Janie & Marcio, Shanny Cuillerier et Corpus Collective. 
 
L’événement HTF Gatineau est ouvert à tous et les billets pour la compétition et pour 
le Showcase All-Stars sont disponibles en ligne ou sur place. 
 
 
À propos de Créations Hit The Floor  
Hit The Floor réalisera sa 7e édition de l’événement de Gatineau en juin 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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