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En 2002, Fernando Carrillo et Sophie Zufferey
fondent la Cie Zevada à Sierre. Un leitmotiv guide
depuis lors leur démarche artistique, à savoir la
réalisation de créations qui s’inscrivent dans une
recherche chorégraphique constante.

Fernando Carrillo, chorégraphe de la compagnie,
se laisse habiter par le quotidien en développant
des représentations « authentiques » de la réalité.
Il ajoute à ce regard une empreinte surréaliste liée
à ses origines latino-américaines.
Amour, désir, solitude, mort et autres thématiques
se côtoient dans les spectacles de la compagnie
au travers d’un langage chorégraphique original
qui permet à la personnalité des danseurs de
s’exprimer pleinement.

Les membres de l’association Zevada :
– sont informés régulièrement des activités
de la Cie Zevada
– se réunissent au moins une fois l’an lors
de l’assemblée générale
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La Cie Zevada explore le langage du corps en allant
plus loin que la simple maîtrise du mouvement.
Il ne suffit pas d’exécuter des pas à la perfection,
mais d’abord – et peut-être avant tout – d’exprimer
l’émotion juste.

L’association Zevada a pour but principal :
– de promouvoir la danse contemporaine sous
toutes ses formes et de développer des échanges
artistiques
– de soutenir le développement de la Cie Zevada en
favorisant son intégration dans le paysage culturel de
la Ville de Sierre, du Valais et à l’extérieur du canton
– d’encourager la création de spectacles, chorégraphies, musiques, ou tout média destiné à servir
à la danse et à la recherche chorégraphique

Une ambiance, un événement, une rencontre.
Tout est sujet à la création pour la Cie Zevada.
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Nom et prénom

Le travail de la compagnie a comme point d’ancrage
la danse contemporaine et privilégie les collaborations avec d’autres formes d’art. Musique, théâtre,
photographie et diverses disciplines coexistent pour
donner libre cours à la création.
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rouge désir
chronique d’un poème
que le poète n’a jamais écrit
cascadas
nuances teintées
espace indéfini
sable & limon
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