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Ailey II - Histoire de la compagnie
Ailey II est une compagnie exceptionnelle qui fusionne l'esprit et l'énergie des meilleurs jeunes danseurs du
pays avec la passion et la vision créatrice des chorégraphes naissants les plus exceptionnels d'aujourd'hui.
Ailey II est né en 1974, sous le nom de Alvin Ailey Repertory Ensemble, lorsque Alvin Ailey décida d'ou-
vrir un atelier de boursiers, composé des étudiants les plus prometteurs de l'école Ailey. Les premiers mem-
bres de la Compagnie furent choisis par Alvin Ailey lui-même. Ailey II incarne la mission que s'est donnée M.
Ailey d'établir une importante communauté culturelle apte à proposer des représentations, des formations de
danse pour tous. Aujourd'hui, Alvin Ailey II est devenu l'une des compagnies de danse les plus populaires des
Etats-Unis. Sous la direction artistique de Sylvia Waters, Ailey II offre aux jeunes artistes l'occasion unique
de perfectionner leur technique tout en acquérant un enseignement d'une qualité inestimable. Depuis la créa-
tion de la Compagnie, presque tous ses danseurs ont pu faire une brillante carrière, en tant que danseurs, pro-
fesseurs ou chorégraphes, au sein du Alvin Ailey American Dance Teatre, dans d'autres prestigieuses com-
pagnies, ou sur Broadway. Ces dernières années, le répertoire d'Ailey II a inclus des travaux de grands
Maîtres, tels que Alvin Ailey, Talley Beatty, Ulysse Dove, George Faison, Lar Lubovitch, Judith Jamison (direc-
trice artistique du Alvin Ailey American Dance Teatre ).Il ont également dansé sur les chorégraphies, incroya-
blement innovantes, de Robert Battle, Sidra Bell, Christopher L. Huggins. 

Ailey II continue à recevoir de grands éloges de la critique, pour ses résidences dans de prestigieuses univer-
sités, ainsi que pour ses visites dans des lycées à travers les États-Unis. La compagnie a reçu de nombreux
prix et  récompenses pour ses programmes communautaires. Permettre au talent des meilleurs jeunes dan-
seurs du pays, les danseurs d'Ailey II encensés par la critique, de se produire sur différente scène,  c'est per-
mettre la diffusion d'une danse de qualité et d'un programme de proximité innovateur dans tout le pays.

Les danseurs
Sarah Daley, Solomon Dumas, Brittany Engel-Adams,
Renaldo Gardner, Jacqueline Green, Collin Heyward,

Yusaku Komori, Slim Mello, Major Nesby, 
Kelly Robotham, Fana Tesfagiorgis, Elizabeth Washington

Conseillère artistique
Judith Jamison

Directeur exécutif
Sharon Gersten Luckman
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Echoes
(2008)

Chorégraphie

Musique

Costumes

d’après une création originale de

Création lumière

Eclairagiste

Thang Dao

Ezio Bosso ("Io Non Ho Paura")

Ronald Le Platte & Lignes Dancewear

Emiko Tokunaga

Linda O'Brien

Al Crawford

Cette pièce de Thang Dao's commence par la représentation de souvenirs obsédants.
Mais ce ballet poignant a depuis développé sa propre vie, comme les échos de nos sou-
venirs se succèdent dans un lointain passé tout en renforçant notre conscience du présent.

Splendid Isolation II  (Extrait)

(2006)

Chorégraphie

Musique

Costumes

Eclairagiste

Jessica Lang

Trio Mediaeval (“O Maria, stella maris” )

Elena Comendador

Al Crawford

Cette adaptation de Splendid Isolation a été créée spécialement pour Ailey II par
Jessica Lang. Sur le chant sacré O Maria, Stella Maris interprété par le trio Mediaeval et
l'adagietto de la 5ème symphonie en do dièse mineur de Gustav Mahler, le travail se concen-
tre sur une femme revêtant une grande jupe et un homme, le reste des danseurs évoluant
en périphérie isole le couple au centre.

Entracte

Pause

Danseurs
Sarah Daley, Solomon Dumas, Brittany Engel-Adams,
Renaldo Gardner, Jacqueline Green, Collin Heyward,

Yusaku Komori, Slim Mello, Major Nesby, 
Kelly Robotham, Fana Tesfagiorgis, Elizabeth Washington

Danseuse
Sarah Daley



The Hunt
(2002)

Chorégraphie

Musique

Costumes

Eclairagiste

Robert Battle

Les Tambours du Bronx

Mia McSwain

Burke Wilmore

Chorégraphie

Musique

Costumes et décor

Eclairagiste

Alvin Ailey

Traditionnelle

Ves Harper

Nicola Cernovitch

Sur une composition intense et sauvage des Tambours du Bronx, ce ballet pour six dan-
seurs, met en exergue les relations entre les sports modernes et les rituels des gladiateurs,
révélant le côté agressif de la nature moderne et le frisson primitif de la chasse.

Alvin Ailey a dit qu'un des trésors des plus précieux de l'Amérique était l'héritage culturel
Afro-Américain -" parfois plein de chagrin, parfois jubilatoire, mais toujours plein d'espoir "
Ce classique est un hommage à cet héritage et au génie d'Ailey. Basé sur de la musique
religieuse Afro-Américaine - spirituals, son-sermons (sermons chantés), gospels et holy
blues (blues sacrés) - cette chorégraphie explore avec ferveur les chagrins les plus pro-
fonds et les joies les plus sacrées de l'âme.

Entracte

Revelations
(1960)

Toutes les représentations de Revelations bénéficient de l'aide permanent et généreuse de Donald L.Jonas en souvenir de l'anniver-
saire de sa femme Barbara et de son profond engagement envers Alvin Ailey American Dance Theater.

Danseurs
Yusaku Komori, Collin Heyward,
Major Nesby, Renaldo Gardner,

Solomon Dumas, Slim Mello
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