
 

 

Charte  
 
Les Califrenzies c’est … 
 

 
Le plaisir de chanter en groupe de la variété, mais pas que ! 
 
 
Toute nouvelle choriste est la bienvenue. L’accueil se fait :  
 

◦ sur les conseils du chef de chœur pour déterminer sa tessiture et équilibrer les voix entre les 

pupitres 
◦ pour une période d’essai de 4 répétitions 

◦ avec le soutien d'une choriste de son pupitre qui l’accompagne et répond à ses questions. 

 
L'implication de la choriste durant les répétitions, qui : 
 

◦ s'engage à participer avec régularité et ponctualité aux répétitions hebdomadaires le mercredi  

(pause durant les vacances scolaires) 

◦ répète, si nécessaire, au moyen de supports proposés, afin de garder le rythme 

d'apprentissage, par respect du groupe 

◦ tient à jour ses partitions, mises à disposition sur le site * 

◦ adhère aux moyens de communication de la chorale (WhatsApp et messagerie) ou s’organise 

pour se tenir informée 

◦ s’acquitte de la cotisation annuelle 

 
Dans la mesure du possible et de ses disponibilités, la choriste participe à :  
 

◦ diverses prestations de la chorale, concerts de Noël, fête de la musique, au gré des occasions 

et des invitations (inaugurations, marchés de Noël, etc.) ainsi que lors de festivals de chant à 

l’étranger. 

◦ la mise sur pied du spectacle des Califrenzies (environ chaque 2-3 ans). 

 
Selon l'importance et la nécessité de chaque projet, la choriste accepte de : 
 

◦ s’investir dans l’apprentissage des morceaux pour chanter par cœur 

◦ s'engager à acquérir certaines mises en scène  

◦ se rendre disponible pour les éventuelles répétitions supplémentaires extraordinaires le  

week-end  

◦ renoncer à se produire en concert ou spectacle, si elle ne parvient pas à suivre le rythme des 

apprentissages. 

◦ se conformer à la tenue et aux accessoires choisis pour les prestations. 

 

 

(Prénom Nom) …………………………………………………….    a pris connaissance de cette charte 
 
 
le …….……………...……………..…….……… Signature : …….…………………………..……….. 
 
 
* www.Califrenzies.ch - mot de passe espace choriste : znarf65                                          août 2022 
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