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Le mot du Président 
 
La chorale a fait sa première apparition publique à la Pride 
Genève, le 11 septembre 2021. Nous avons marché et 
même si nous n'y avons pas chanté, nous avons pu recruter 
des nouveaux membres grâce à notre « stand » installé 
dans le village de la Pride. Nous avons présenté notre 
association à la Ville de Genève et a l'ensemble de la 
communauté LGBTQI+ lors de la réunion avec le conseiller 
diversité de la Ville de Genève, M. Alfonso Gomez en 
septembre 2021. 
 
Nous avons donné notre premier concert privé, qui a été 
bien accueilli par un public invité, à Dialogai, en octobre 

2021. Cela a été suivi d’un moment musical lors du dîner annuel de PVA.  
 

Notre premier concert public a eu lieu malgré des conditions difficiles. Notre cheffe de chorale 
était absente, malade du COVID et plusieurs membres ne pouvaient pas nous y joindre à cause 
des règles de vaccination. Mais le public était là et tout le monde s’est bien amusé. 

 
Nous sommes reconnaissants du soutien que nous avons reçu de la part de Dialogai pour la mise 
en place et l'hébergement de notre association, ainsi que de la Ville de Genève qui met 
gracieusement l'Aula du Collège Voltaire à notre disposition pour nos répétitions hebdomadaires 
et concerts. 
 
En septembre 2021, les Genevoix ont bénéficié d’une subvention pour compenser la perte de 
revenus de concerts due à la pandémie. Les fonds ont été offerts conformément à la loi fédérale 
COVID-19 et la distribution a été coordonnée par l’Union Suisse des Chorales. 

 
Dans les mois à venir, nous allons renforcer notre association avec plus de membres dès la 
rentrée en septembre 2022. Nous allons également rechercher des subventions afin d’améliorer 
nos performances et notre visibilité (d’autres vidéos, du marketing, des musiciens, des 
costumes…). Nous devons également nous assurer d'avoir les fonds nécessaires afin de payer 
correctement notre cheffe de chœur. 

 
Les quelques pages qui suivent donnent un aperçu de nos activités depuis la création du seul 
chœur gai de Suisse romande : les Genevoix. 

 
Pour le comité 
Joshua Goldsmith 
Président des Genevoix septembre 2020 à juin 2022 
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Avant-propos 
 

« Chanter, c’est comme honorer l’oxygène. » -- Björk 
 
L’idée de former un chœur gai à Genève était né sur le coin d’une table en fin 2019. Ce n’était pas 
vraiment un moment propice pour se lancer dans une telle aventure avec la pandémie qui débutera 
quelques mois plus tard. Mais la volonté était là et le besoin de se retrouver, même si c’était par web 
cam interposé. 
 
Le projet a doucement pris forme en apprivoisant les procédures, cherchant des lieux pour répéter, et 
surtout en définissant le future style du chœur. Heureusement que l’association Dialogai était là au 
début pour nous guider et nous soutenir dans nos démarches. Nous essayons de démontrer la même 
solidarité auprès des associations LGBTIQ+ de Genève en chantant lors de leurs évènements. Nous 
visons à devenir un élément incontournable de la vie LGBTIQ+ de Genève. 
 
Chanter dans une chorale a de nombreux bienfaits. Au-delà d’améliorer la technique de chant, la 
respiration, la posture, le mémoire, etc., s’intégrer une chorale permet de faire partie d’une 
communauté, se sentir plus fort et soutenu dans un groupe. L’isolement peut toucher particulièrement 
les hommes gais, souvent rejetés par leur familles et seuls face à des collègues et amis avec familles. 
Et dans une ville internationale comme Genève, l’isolement peut s'accentuer lorsqu’on vient de loin et 
que l'on a du mal à s’intégrer à la vie locale. Les Genevoix a aussi pour vocation de créer une 
communauté et devenir un réseau de soutien non seulement pour nos membres mais aussi pour ceux 
qui nous suivent. 
 
Les Genevoix en sont encore à ses débuts, mais a déjà un bel éventail de réalisations détaillés dans les 
pages suivants. 
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Les Genevoix 
 
Les Genevoix a été constitué le 20 septembre 2020 en tant qu’association de musique vocale (chorale). 
L’association poursuit les buts suivants : 

• De permettre à ses membres d’encourager et pratique la musique vocale, en qualité 
d’amateurs. 

• De promouvoir la visibilité et les droits des personnes LGBTQ+ 

• De réunir des personnes autour de valeurs communes de tolérance, de soutient et d’action 
contre toute forme de discrimination et contribuer à éradique l’homophobie. 

 
Guidé en anglais et en français et coaché par une cheffe de chœur professionnelle, ce groupe bilingue 
comptait en fin 2021 vingt-cinq membres déterminés à améliorer leur voix et à se réunir autour de 
chansons. Les répétitions hebdomadaires de deux heures les lundis se déroulent dans l'aula du Collège 
Voltaire. 
 
 
 

2019 2020 2021 

   
8 membres 

Avant la formation du chœur 
18 membres 

En septembre 2020 
25 membres 

En décembre 2021 
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Concerts 
We’re Coming Out ! 
2 octobre 2021 

 
Après plusieurs mois de restrictions dû à la pandémie COVID et plusieurs mois de répétitions virtuelles, 
nous avons donné notre tout premier concert dans les locaux de Dialogai. Nous sommes sortis de la 
pandémie (ou du moins la fin des restrictions strictes), et nous sommes affichés en tant que chœur 
avec notre première représentation. 
 
Nous étions dix à chanter pour environs une cinquantaine de personnes. Nous n’avons pas vendu de 
billets, mais nous avons tenu un bar afin de gagner un peu d’argent. 
 

A Very Queer Christmas 
11 décembre 2021 

Nous avons fêté un Noël très queer où la tradition se mêlait à 
notre art de vie plus contemporain. Lors de ce concert, nous 
avons mélangé chansons traditionnelles et chansons revisitées 
(réécrit d’une manière plus queer), dont le fil conducteur était 
l'attente du Père Noël (qui ne pouvait pas nous rejoindre car il 
avait attrapé le COVID…). 
 
Nous étions vingt à chanter pour une audience d’une centaine 
de personnes. Nous avons également tenu un bar afin gagner un 
peu d’argent et prolonger le plaisir d’être ensemble. 

 
 

Autres performance 
PVA Vingt-Cinq Ans ! 
1er décembre 2021 

 
Nous avons participé bénévolement au repas de l’association « Personnes Vivant Avec (PVA) » lors de 
leur rencontre annuelle en commémoration à tous ceux qui sont partis du SIDA. Nous étions neuf à 
chanter pour un groupe d’une cinquantaine de personnes. 
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Videos 
 
 
True Colors 
Septembre 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=fXcKaOkzhMM 

 
Ne pouvant pas donner de concert à cause de 
la crise du COVID, nous avons trouvé une 
autre manière de nous nous produire : par 
vidéo. Ce premier vidéo était enregistré 
individuellement par nos choristes, puis deux 
de nos membres - également danseurs 
professionnels - ont profité de la ville quasi 
déserte afin de mettre cette belle chanson en 
danse. Merci à David et Luke pour cette 
chorégraphie tendre. 

 
 
Vive le vent 
Décembre 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=HajEiB2xn4w 

 
Sur le même modèle vidéo précédent, nous 
avons voulu souhaiter une très bonne fête à 
tous et à toutes. Bien que séparé par la 
pandémie, nous avons voulu apporter un peu 
de bonheur en cette période de Noel. 

 
 
 
 

 
Libérée, délivrée (Let It Go) 
February 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=MghS8keMxn8 
 
Jamais deux sans trois. Nous avons pris le 
même modèle d’enregistrement pour ce 
grand classique Disney. Les restrictions de la 
pandémie ayant été un peu plus souple, nous 
avons pu se retrouver afin de mettre en scène 
la chanson dans la ville. 

https://www.youtube.com/watch?v=fXcKaOkzhMM
https://www.youtube.com/watch?v=HajEiB2xn4w
https://www.youtube.com/watch?v=MghS8keMxn8
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Membres du comité 
 

Position Nom Coopté 
Elu début 
de terme 

Fin de terme 

Président 
Josh Goldsmith  2020-09-20 2022-06-27 

Lance Thompson  2022-06-27  

Vice-président 
Dom Nguyen  2020-09-20 2022-06-27 

Stratos Chatzixiros  2022-06-27  

Tresorier 

Nicolas Burnand  2020-09-20 2021-04-21 

Phillippe Chatelet 2021-04-21 2021-09-13 2022-06-27 

Elias Gibbs  2022-06-27  

Secrétaire Martin O’Neill  2020-09-20  

Sans portefeuille 

David Rodriguez  2020-09-20 2021-07-13 

Stratos Chatzixiros  2020-09-20 2022-06-27 

André Guimarães Saraiva  2020-09-20 2021-03-17 

Andreas Hilmersson 2021-03-17 2021-09-13 2022-06-27 

Stefano Masciolini 2021-03-17 2021-09-13 2021-11-01 

Vladimir Schwager 2022-01-17 2022-04-02  

Alessandro Capozzi  2022-06-27  

Stéphane Mayor  2022-06-27  

 
Soutien (remerciements) 
 
Nous voudrions remercier : 

  
 
 
 
Bilan 2021 
 

 2021  
CHF 

Total de l’actif 7 025 

Cotisations membres 5 230 

Ventes concert 1 665    

Dons 130 

Total du passif 4 620 

Factures cheffe de chœur 2 720 

Suisa droits d’auteur 130 

Assurances, frais bancaires 330 

Frais concert (technicien, sécurité, partitions, props)  1 440 

Résultat de l’exercice 2 405 

 


