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Zevada mène la danse

Il est mexicain, elle est sierroise. Depuis qu’ils se sont rencontrés dans
un stage à Lausanne, ils ne se sont plus quittés. Fernando Carrillo a
dansé pour le Ballet Béjart ainsi que pour de nombreuses compagnies
en France et à l’étranger. Sophie Zufferey est une danseuse contemporaine spécialisée en anatomie du mouvement. Tous les deux désirent
se lancer un nouveau défi artistique. Ils créent la Cie Zevada et s’installent à Sierre. Huit ans et huit spectacles plus tard, ils ne regrettent pas
leur choix. Même si Sierre n’a pas la vie culturelle d’une grande ville, elle
a ses avantages. Le chorégraphe le reconnaît: «C’est un endroit calme
et magnifique, qui offre des conditions de création idéales.» Les projets
démarrent avec des moyens très modestes mais finissent toujours par
voir le jour. «Au début, c’était difficile, il fallait trouver notre public. Mais
au fil des ans, on constate avec bonheur que les gens s’intéressent de
plus en plus à Zevada et à la danse contemporaine.»
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Le Prix culturel de la Ville de Sierre 2010 revient à la
Compagnie Zevada. Il récompense le travail de deux
danseurs professionnels qui créent des spectacles
dans la Cité du soleil depuis huit ans.

La Ville a décidé d’encourager Fernando Carrillo et Sophie Zufferey pour leur
travail prometteur. Leur dernier spectacle, «Rouge Désir» a été vu par 1500
spectateurs aux Halles et au Crochetan.

Sierre au centre
La compagnie tisse des liens avec d’autres artistes et contribue au
dynamisme de la ville. C’est elle qui organise la Fête de la Danse à Sierre, une manifestation suisse qui attire les foules chaque printemps. Pour ses créations, Zevada fait travailler des danseurs
internationaux et invite régulièrement des chorégraphes à donner des stages dans son studio de
la Métralie. Comme d’autres compagnies valaisannes, elle cherche à s’exporter davantage. «Le
Valais est très ouvert à la Suisse et accueille beaucoup de compagnies de l’extérieur, mais la
Suisse reste malheureusement peu ouverte au Valais.», constate Sophie Zufferey.

Reconnaissance bienvenue
Sophie et Fernando reçoivent le Prix culturel de la Ville de Sierre avec beaucoup de gratitude.
«C’est une reconnaissance officielle de notre travail artistique et de notre engagement, un soutien qui nous donne de l’énergie pour continuer.» La suite, le duo la voit en grand: un spectacle
important pour ses dix ans en 2012 et le rêve de pouvoir engager des danseurs de façon permanente à Sierre.

Encourager et stimuler
Le Prix culturel de la Ville de Sierre est un
coup de cœur décerné à des artistes ou à
des personnes qui marquent la vie culturelle sierroise. Le prix correspond à un montant de 10'000 francs, attribué chaque
année depuis 2005 par un jury composé
de 9 personnes.
Lauréats précédents: la chanteuse
Laurence Revey, le peintre Gustave Cerutti,
la directrice artistique de Dreamago
Pascale Rey, les associations Arkaos et La
Main Verte, les organisateurs Anne-Do
Zufferey et René-Pierre Antille.

Der Kulturpreis der Stadt Siders 2010 wurde
an eine Berufstänzerin und einen Berufstänzer
verliehen, die seit acht Jahren in der
Sonnenstadt Aufführungen inszenieren.
Sophie Zufferey und Fernando Carrillo, die
Gründer der Gesellschaft Zevada, freuen sich
über die Auszeichnung. «Es ist eine offizielle
Anerkennung unserer künstlerischen Tätigkeit
und unseres Einsatzes, eine hilfreiche
Unterstützung für unsere weitere Arbeit.»
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Auszeichung für die Gesellschaft Zevada

