
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Traduction française 
 

Willy Tsao est une figure influente dans le développement de la danse moderne en Chine en 
tant que chorégraphe, éducateur, conservateur, manager et directeur. Né et formé à Hong Kong, 
Tsao a reçu sa formation en danse moderne aux États-Unis et un MBA de l'Université de Hong 
Kong. Il a été nommé membre honoraire par l'Académie des arts du spectacle de Hong Kong 
en 2000 et a reçu un doctorat honorifique en 2015. 

En tant que pionnier de la danse contemporaine en Chine continentale et à Hong Kong, Tsao a 
fondé la première et unique compagnie de danse contemporaine professionnelle à Hong Kong 
en 1979 et a occupé le poste de directeur artistique depuis 1989. En Chine continentale, Tsao 
était enseignant et conseiller pour le Modern Dance Programme à la Guangdong Dance School 
de 1987 à 1992 et a été nommé directeur artistique de la première compagnie professionnelle 
de danse moderne de la Chine, Guangdong Modern Dance Company, lorsqu'il a été fondé par 
le gouvernement provincial du Guangdong en 1992. Il a quitté le groupe en 1998 et a été invité 
par le Bureau Culturel du Guangdong en 2004 pour reprendre son poste jusqu'en 2016. A 
Beijing, Tsao a servi la Beijing Modern Dance Company en tant que directeur artistique de 1999 
à 2005. En 2005, Tsao a créé la première compagnie de danse professionnelle indépendante 
chinoise, BeijingDance/LDTX. En outre, Tsao donne des conférences et des ateliers 
fréquemment pour des universités et des groupes de danse dans les grandes villes chinoises, y 
compris Pékin, Changsha, Daqing, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Hefei, Hohhot, Kunming, 
Nanchang, Nanning, Shanghai, Taiyuan, Urumqi, Wuhan et Xiamen. 

La contribution de Tsao à la danse a été largement reconnue. Il a également reçu de nombreux 
prix et honneurs, y compris ; Prix du danseur de l'année de la Hong Kong Artists 'Guild en 1988, 
Prix des Ten Outstanding Young Persons en 1990, Badge of Honour from HRH Queen 
Elizabeth II en 1993, Prix d'excellence Louis Cartier - Chorégraphe exceptionnel en 1998. En 
1999, il a reçu l’étoile de bronze Bauhinia du gouvernement SAR de Hong Kong. Il a reçu le prix 
Distinguished Achievement aux Hong Kong Dance Awards 2014 pour son immense et 
inestimable réalisation et sa contribution à la danse hongkongaise.  

Depuis 1980, Tsao a créé plus de 60 œuvres majeures, dont Bird Songs, Kunlun, China Wind-
China Fire, 365 Ways of Doing and Undoing Orientalism, Wandering in the Cosmos, One Table 
N Chairs, Sexing Three Millennia, Dao: Extraodinaire, Conqueror, Warrior Lanling and In 
Search of the Grand View Garden. Sa chorégraphie a été présentée au Canada, en France, en 



Allemagne, en Israël, au Japon, en Corée, aux États-Unis ainsi qu'à Beijing, Guangzhou, 
Shanghai et Taipei. 

 


