
 
 

GEORGES CHORAFAS (1927 – 2011) 
 
Né en Egypte, Georges Chorafas commence ses études de piano, solfège et 
harmonie très jeune et fait son entrée dans la carrière musicale à l’âge de 15 ans. 
Pianiste en orchestre, en trio ou solo, il se produit dans les dancings, hôtels, et 
clubs au Moyen-Orient et ses tournées l’amènent en Europe dès 1952. 
 
Avec l’orchestre T.D’ADDARIO il devient aussi chanteur et en 1960 il forme le trio 
KORAFAS & SES RYTHMES connu par sa discographie et ses tournées surtout en 
France, Suisse, Italie entre autres. Durant ces années, il exploite ses connaissances 
d’orchestrateur et en 1965 quand il décide d’arrêter les tournées, il est engagé 
comme arrangeur-orchestrateur de l’Ensemble de Musique légère de la Radio et de 
la Télévision Suisse Romande et comme directeur musical des émissions LA GRANDE 
CHANCE, MOSAIQUES, FETE COMME CHEZ VOUS. 
 
Etabli avec son épouse et sa fille à Montreux depuis 1962, il participe activement à 
la vie culturelle, économique et sportive de la région. Membre de la commission 
animation de l’Office du Tourisme, il fera partie de l’équipe fondatrice du Festival 
de Jazz de Montreux. Ancien athlète, sa passion pour le sport le conduira à devenir 
président du Vevey Basket dans les années 80 et membre dirigeant de la FSBA ! 
Parallèlement il fondera et dirigera une société d’importation d’instruments de 
musique, CORE SA Clarens jusqu’en 1997. 
 
Au moment de sa retraite, il reprend sa plume d’arrangeur-orchestrateur pour 
collaborer avec Pierre Huwiler à la réalisation de défis musicaux tels que LES 
BANLIEUES DU SOLEIL, ESPERANTO, L‘ARMAILLI. et LA FETE DU PAIN ET DU BLE 
2008.En 2009 il met en musique et arrange la légende LUCE DE GRUYERE, pour le 
Corps de musique de la ville de Bulle, dirigé par Blaise Héritier. 
 
En 2010, Georges Chorafas écrit, avec Pierre Huwiler et Lionel Chapuis, le scénario 
musical et arrange les pièces instrumentales principales de la version concert de 
STARMANIA, coproduit par le groupe vocal Café-Café et le club des accordéonistes 
de la ville de Bulle (www.starmania-concert.ch), avant de s’éteindre à Montreux le 
21 janvier 2011. 

 


