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Hit The Floor Lévis 
 

UN 10E ANNIVERSAIRE COURONNÉ DE SUCCÈS 
 

LÉVIS, le 24 mai 2022 – La dixième édition de Hit The Floor Lévis s’est conclue hier, 
après cinq jours de compétition de danse et de festivités. Environ 4 000 danseurs 
ont participé à l’événement de danse de classe mondiale au Lévis Centre des 
congrès et ont performé devant six juges de renommée internationale.  
 
Un peu plus de 100 écoles de danse ont pris part à la compétition et ont convergé 
vers Lévis entre le 19 et le 23 mai pour performer à HTF Lévis. Des prix et des bourses 
totalisant près de 17 000 $ ont été remis aux danseurs et aux équipes qui se sont 
démarqués tout au long de la fin de semaine.  
 
« Cette édition de HTF Lévis fut magique! Nous n’aurions pu célébrer nos 10 ans 
d’une meilleure façon! 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 HTF Lévis 2022 fut un succès sur tous les plans, 
notamment grâce aux participants, aux partenaires et à l’équipe derrière 
l’événement. La ville de Lévis est définitivement une ville de possibilités, nous en 
avons été témoins en fin de semaine, » conclut-il. 
 
Les nouveaux Champions de Lévis 
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 CONVERSION du Studio District 5 qui s’est vue 
couronnée championne dimanche soir et est repartie avec une bourse de 10 000 $, 
remis par la ville de Lévis. Ce sont THE « OLD » CAST du District.Mao et ZHAOS, 
une collaboration du Studio Zenith et de Danse Chaos Dance qui ont respectivement 
terminé en 2e et 3e positions du Showcase All-Stars de Lévis. La 2e place a remporté 
une bourse de 1 000 $ et la 3e place, une de 500 $. 
 
Hit The Floor Lévis a aussi accueilli le championnat de Breaking Québec dans le 
cadre de son 10e anniversaire.  
 
 



 
 
 
Le dernier arrêt de la Tournée Hit The Floor sera 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 10e édition de l’événement de Lévis en mai 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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