
 

Communiqué de presse      Sierre, le 1er 
juin 2011 

MAZAT DANCE FESTIVAL : 10-11-12 juin 2011 à Sierre 

Trois jours pour voir la danse 
contemporaine autrement 

Une scène en plein air, des créations originales,  des 
workshops ouverts à tous, une table ronde. La première édition 
du Mazat Dance Festival mise sur la diversité, la convivial ité et 
la rencontre entre les danseurs professionnels et le public.  A 
vivre du 10 au 12 juin à Sierre.  

«Non, la danse contemporaine n’est pas un art élitiste et ennuyeux. 
Nous voulons renverser les clichés, stimuler la collaboration entre 
les compagnies d’ici et d’ailleurs, montrer la richesse de notre 
métier.» Sophie Zufferey, directrice de la Cie Zevada et présidente 
du comité d’organisation du Mazat Dance Festival, se réjouit d’ouvrir 
la première édition de l’événement. Du 10 au 12 juin, dans le 
quartier de la Métralie 41 à Sierre, huit créations originales 
spécialement préparées pour l’occasion se donneront dans un cadre 
convivial en plein air. Portées par la compagnie parisienne 
l’Echappée, la compagnie genevoise Diadé et la compagnie 
valaisanne Zevada, elles présenteront des univers chorégraphiques 
très différents. Frédéric Lescure signe «Les Moqueuses», des 
portraits émouvants et drôles de 4 femmes qui pourraient être des 
héroïnes d’Almodovar. Avec «Scream scene», Deborah Hofstetter, 
Diana Lambert et Adrian Rusmali interrogent tous les ingrédients 
d’une scène de crime, avec un travail particulier sur les sons. Enfin, 
Fernando Carrillo explore le thème universel de la frontière et 
repousse les limites de la vie dans «Cenizas, Cendres».  

Un l ieu d’échanges 
Les créations sont présentées sous forme de pièces courtes, d’une 
durée de 15 à 60 minutes chacune. Ce rythme convient 
particulièrement bien au principe du festival et permet aux 
compagnies de valoriser leur travail. Car le but du Mazat Dance 
Festival, c’est de faire connaître des artistes qui travaillent hors des 
grands réseaux de diffusion, et de leur offrir une plateforme de 
rencontres et d’échanges. La place de la danse contemporaine fera 



l’objet d’une table ronde. Trois workshops permettront aux amateurs 
de danse et aux enfants de profiter de l’expérience de ces danseurs 
confirmés.  
S’il trouve son public, ce nouveau festival de danse contemporaine 
sera reconduit chaque année ou chaque deux ans, avec l’ambition de 
tisser des liens entre théâtres et artistes de la scène.  

Contact: Sophie Zufferey, présidente du comité d’organisation, +41 
(0) 79 247 26 69 

 
Mazat Dance Festival: ouverture le 10 juin à 19h30 à la Métralie 41 
à Sierre. Jusqu’au dimanche 11 juin à 21h. Workshops en matinée et 
dans l’après-midi, spectacles en fin de journée. 
Réservations: 079 247 26 69 ou 077 421 16 66 
Infos pratiques: www.zevada.ch/festival 


