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Fondée en 2014 et dirigée par le chorégraphe taiwanais de 31 ans Po-Cheng Tsai, 
B.DANCE fait aujourd’hui partie des compagnies de danse contemporaine émergentes 
de la scène internationale. En 5 saisons, B.DANCE s’est déjà produit en Allemagne, 
en République tchèque, en Espagne, en Israël, au Danemark, en Italie, en Suisse, en 
Chine, à Hong Kong, au Royaume-Uni et en France où elle s’est récemment distinguée 
dans le cadre du festival d’Avignon. Plusieurs fois récompensé au cours de concours 
chorégraphiques internationaux, Po-Cheng Tsai a également chorégraphié pour des 
compagnies de danse renommées telles qu’Introdans, Tanz Luzerner Theatre, Gauthier 
Dance, Cloud Gate 2, Bern Tanzcompagnie ou encore récemment La Veronal. 

Le chorégraphe taiwanais développe un langage chorégraphique et une esthétique 
unique mariant les mouvements traditionnels asiatiques et les arts martiaux à la danse 
contemporaine. Il en repousse les limites pour atteindre une esthétique qui intègre 
mysticisme et fantaisie orientale dans des pièces théâtrales, physiques et émouvantes 
qui sont accessibles et inspirantes pour tous les publics. Tsai a été désigné Chorégraphe 
de l’année 2018 par le magazine allemand Tanz. En 2019, La compagnie B.DANCE à 
reçu le prix Mervyn Stutter « Spirit of the Fringe » dans le cadre du festival Fringe 
d’Edinburgh.

La compagnie
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Le chorégraphe taïwanais de 31 ans Po-Cheng Tsai est diplômé de l’Université nationale 
des arts de Taipei en 2009.
Après ses études, Po-Cheng fonde B.DANCE et développe un langage chorégraphique et 
une esthétique unique. En mariant les mouvements traditionnels asiatiques et les arts 
martiaux à la danse contemporaine, B.DANCE propose des pièces théâtrales, physiques et 
émouvantes qui sont accessibles et inspirantes pour tous les publics.

Depuis sa création, B.DANCE a donné de nombreuses représentations à travers le pays et 
à l’étranger. Po-Cheng a reçu de nombreuses distinctions chorégraphiques dans le cadre 
de concours internationaux. 
Il a également créé des spectacles pour plusieurs compagnies de danse de renommée 
internationale, telles que Introdans, Tanz Luzerner Theatre, Gauthier Dance, Cloud Gate 2, 
Bern Tanzcompagnie. Tsai a été désigné Chorégraphe de l’année 2018 par le magazine 
allemand «Tanz».

po-cheng TSai
Directeur artistique
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« Voilà une belle découverte de ce festival d’Avignon, un vrai succès des Hivernales. Il va falloir suivre de 
près, avec sa compagnie indépendante B.Dance, ce chorégraphe taiwanais. »

Jean Couturier, Danser Canal Historique

« C’est une expérience remarquable que de contempler la danse à ce niveau dans l’espace intime du 
Studio 1 de Dance Base, où chaque petit mouvement peut être pleinement apprécié et où les danseurs 
n’ont vraiment nulle part où se cacher. Heureusement, ces danseurs n’ont pas besoin de se cacher : 
s’il y a des imperfections dans leur danse, elles sont forcément rares et éparses. »

Robert Dow, The Wee Review

« On assiste à la danse du monde, qui traverse toute l’histoire des hommes. L’implication des danseurs 
fascine, sur une corde tendue de la première à la dernière seconde. Et quand le spectacle s’arrête, que 
la tempête est finie, on recommence à respirer.»

Laurence Houot, Franceinfo

noTeS eT exTRaiTS De pReSSe
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Pour retrouver les dernières mises à jour ainsi 
que l’intégralité des dates à venir :

Scannez le QR code ou cliquez ici
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CALENDRIER DE TOURNÉE PROVISOIRE

AOÛT 2020
21-23 : Taipei (TW) – Taipei Symphony Orchestra X B.DANCE (Première)
30 : Taichung (TW) – Taipei Symphony Orchestra X B.DANCE

SEPTEMBRE 2020 
22, 23 : Mexico (MX) – Floating Flowers
26, 27 : Bogota (CO) – Floating Flowers
30 : Lima (PE) – Floating Flowers

OCTOBRE 2020
03-05 : Santiago (CL) – Floating Flowers 

NOVEMBRE 2020
05 : Kaohsiung (TW) – Floating Flowers
14 : Mayence (DE) – The CELL

JANVIER 2021
16 : Lucerne (CH) – TANZ35:ALICE (Première) 

FÉVRIER 2021
24 : Verona (IT) – TO BE CONFIRMED
26 : Lörrach (DE) – Innermost

MARS 2021
04 : Meudon (FR) – Timeless / Rage 
06 : Rueil Malmaison (FR) – Floating Flowers
09 : Compiègne (FR) – Floating Flowers
11 : Maubeuge (FR) – Timeless / Rage
13 : Argenteuil (FR) – Timeless / Rage
15 : Châlons en Champagne (FR) – Timeless / Rage
18 : Villejuif (FR) – Timeless / Rage
21 : Fribourg (CH) – Timeless / Rage
23 : Monthey (CH) – Floating Flowers
25 : Echirolles (FR) – Timeless / Rage
27 : Annemasse (FR) – Floating Flowers
30 : Bruges (BE) – Floating Flowers
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AVRIL 2021
01 : Mérignac (FR) – Floating Flowers
06 : Oloron Sainte Marie (FR) – Timeless / Rage
08 : Albi (FR) – Rage
10 : Draguignan (FR) – Rage
13 : Istres (FR) – Timeless / Rage
15 : Château-Arnoux-Saint-Auban (FR) – Timeless / Rage 
18 : Fouesnant (FR) – Floating Flowers

MAI 2021
15, 16 : Tokyo (JP) – Floating Flowers
28-30 : Taichung (TW) – TANZ35:ALICE

JUILLET 2021
22-25 : Wiltshire (UK) – Floating Flowers 
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Suivez-nous sur Facebook et Twitter !




