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Chorale des Califrenzies

Adresse chemin du Vieux-Vésenaz 35
1222 Vésenaz

Adresse postale Chemin du Pré-de-la-Croix ,8
1222 Vésenaz

Téléphone 079 381 42 01
Contact Catherine Rieder (Présidente)

Chemin du Pré-de-la-Croix 8
1222 Vésenaz
riedercatherine@gmail.com

Lien internet http://www.califrenzies.ch

Heures d'ouverture
tous les mercredi de 20h15 à 22h00

Description
La chorale des Califrenzies existe depuis le 1er
septembre 1997 grâce à des mamans
dynamiques qui avaient envie de chanter.
L'association a été officiellement fondée le 11
février 1998.

Les Califrenzies chantent à 3 voix égales :
soprano 1, soprano 2 et alto.

Le nom de la chorale a été choisi en fonction du
lieu de la première salle de répétition située à
l'école de la Californie à Vésenaz (CALI) ainsi
que du nom du chef de ch�ur Franz Josefovski
(FRENZI) ce qui donna «LES
CALIFRENZIES».

Suite au succès rencontré, il a été décidé de
constituer une association à but non lucratif le
11 février 1998. Elle est aujourd'hui
subventionnée par la commune de
Collonge-Bellerive.
L'objectif de la chorale est de chanter,
d'organiser ou de participer à des
manifestations en tout genre afin de créer une
animation communale.
Elle fait partie depuis 2006 de l'association de
l'Union des Chanteurs Genevois et Suisses et
compte actuellement environ 30 membres.
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Le lieu de répétitions se trouve depuis
septembre 2008,dans les locaux du club des
Ainés, ch. du Vieux-Vésenaz à Vésenaz.

Les Califrenzies ont participé à de nombreuses
manifestations:

la fête de la Musique• 
la fête de la Courge à Corsier• 
la vogue de Jussy• 
des concerts de Noël• 
le concert de la fête annuelle du club
des Yodlers

• 

la première partie du spectacle des
anciens Snappers à l'Alhambra.

• 

Pour fêter ses 10 ans en 2007, la chorale a mis
en scène la comédie musicale �STARMANIA�
de Michel Berger et Luc Plamondon qui a
remporté un vif succès notamment à
l�Alhambra.

Suite à ce succès, elle a décidé de poursuivre
dans la présentation de spectacles de plus en
plus ambitieux avec mise en scène,
chorégraphies et orchestre.

En 2009, présentation du spectacle �DALIDA�
qui retraçait sa vie et une partie de ses
chansons .

En 2011, spectacle dédié aux chansons des
�ANNEES 80�.
Entourés d'acteurs et d'un groupe musiciens,
les Califrenzies ont fait redécouvrir un large
panel de chansons de cette décénie avec en
toile de fond des références aux événements
de cette époque.

En 2013 le spectacle "les Califrenzies en
tournée mondiale" entrainèrent les spectateurs
dans un voyage imaginaire aux quatre coins du
monde sous la musique du Geneva Sublime
Orchestra Ska.
Séquences filmées et pas de danse
agrémentèrent ce nouveau spectacle dirigé par
Franz Josefovski et mis en scène par Barbara
Brugger.

En 2014 les Califrenzies emmène un nombreux
public dans leur "Balade Celtique".

En novembre 2016 c'est sur le thème des
"Histoires de Femmes" que les choristes ont
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enchanté plus de 800 spectateurs avec une
mise en scène de Maulde Coutau et sous la
direction de Franz Josefovski

2017 a vu la chorale fêter ses 20 ans avec un
spectacle reprenant les meilleurs extraits des
précédents.
Plus de 850 spectateurs ont vibrés au cours de
4 spectacles au mois de novembre.

En janvier 2018 les Califrenzies ont été invitées
à refaire leur spectacle "Best Of" en France
voisine, à Sciez et, malgré que la chorale ne
soit pas très connue, pas moins de 120
spectateurs ont apprécié cette soirée dans la
belle salle du CAS.

La chorale est prête à tous les défis aussi elle a
participé le 17 octobre 2018 à l'émission
CHORUS qui est passée en direct sur la RTS
vers 20.00.
Au cours de cette émission rassemblant 6
chorales le public a été invité à voter par
téléphone pour élire sa chorale préférée.
Ce fut une expérience fantastique !

En raison de l'épidémie de Coronavirus notre
nouveau spectacle "TOUT EN COULEURS"
annoncé les 28 et 29 mars puis les 4 et 5 avril
2020 dans la salle communale de
Collonge-Bellerive a malheureusement du être
annulé.

La chorale a eu le plaisir de présenter une
partie de son répertoire "Tout en couleurs" le 29
mai 2022.

Dès septembre, la chorale va entamer un
nouveau programme de chansons. Toute
personne intéressée à y participer est la
bienvenue.

Affiliation
Association de l'Union des Chanteurs Genevois
et Suisses.

Contribution des membres
Cotisation annuelle : CHF 250.-

Lieu
Locaux du club des aînés : chemin du
Vieux-Vésenaz 35, 1222 Vésenaz
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