
Le Chœur Déjà Vu, dirigé par Gilles Estève, est un ensemble d’une vingtaine de chanteurs qui 
propose surtout des œuvres  a capella ou avec accompagnement léger de compositeurs 
contemporains. Toutefois, il aborde parfois un répertoire Renaissance ou plus Classique. 
        Chœur Déjà Vu de Pau  choeurdejavu@me.com

Le choeur d'Hommes APAUl'HOM, dirigé par Laurent Chenaux, comprend une vingtaine de 
choristes de la région paloise. Son objectif est de faire découvrir le riche répertoire de la 
musique vocale pour choeur d'hommes: pièces sacrées, profanes, anciennes et 
contemporaines, extraits de répertoire populaire des régions françaises et étrangères, gospel, 
négro spiritual etc... Répétition le Lundi soir à la MJC des Fleurs, 19 Bis avenue de Buros.
        http://www.apaulhom.fr              apaulhom64@gmail.com

La Chorale mixte RYTHMAPAU a été créée à Pau en 2007 ; elle comprend une trentaine de 
choristes dirigés par Mirtha Alcaraz-Dahhani. Les répétitions ont lieu le mercredi soir à la MJC 
du Laü. Le répertoire de RYTHMAPAU est éclectique : chants sacrés, œuvres classiques, jazz, 
gospels, chants du monde, notamment latino-américains et variétés françaises.
        https://rythmapau.jimdo.com 

Kumbaya, dirigé par Laurence Dall’Asta, est un ensemble vocal polyphonique d'une 
soixantaine de choristes créé en 1997. Son répertoire très varié, allie le Classique et la Variété 
en passant par la Renaissance et les Musiques du Monde. L'Ensemble Vocal participe à 3 ou 4 
concerts par an, généralement  en compagnie d'autres groupes vocaux, lui permettant ainsi de 
riches rencontres musicales et amicales.
          https://www.kumbaya-pau.fr

L'Ensemble Vocal Émergence, dirigé par Séverine Dervaux, est un chœur de chambre, d'une 
vingtaine de choristes. Il a pour objectif de permettre l'expression du chant choral et de la faire 
découvrir au travers d’œuvres variées, originales ou peu données, avec la volonté de présenter 
des concerts de qualité.
        Ensemble Vocal Emergence   ensemblemergence@gmail.com
 
Lagunt Eta Maita Chœur d’hommes, dirigé par Séverine Dervaux est composé 25 chanteurs 
et trois musiciens. Son programme est principalement constitué de de chants traditionnels 
basques a cappella et accompagnés de clavier, accordéon  et guitare.
        Laguntetamaita Basques de Pau

Le Chœur Tem’Pau n’est autre que le chœur de l’association des Joyeux Compagnons de 
Pau. Créé en 1952 par l’abbé Marrimpoey, il est dirigé depuis 2010 per Christian Lanoue.Son 
programme est éclectique allant de l’interprétation de chants sacrés, de chants du monde, a 
cappella  tout en ayant aussi chanté avec Les Calchakis et tout dernièrement la messe jazz To 
Hope de Dave Brubeck. Répétitions tous les mardis soir à Léo Lagrange , avenue Philippon.
        Chœur Tem’Pau                                       c.leonardelli@sfr.fr

L’Ensemble Musical Contemporain, dirigé par Christelle Lorente, participe à la création et à 
la diffusion de la musique contemporaine a capella ou avec ensemble instrumental, sans 
toutefois se couper du répertoire antérieur aux XXème et XXIème siècles.
 
L'ensemble vocal Anima, dirigé par Christelle Lorente,  explore le vaste domaine des 
chants traditionnels et de la musique sacrée, un vaste répertoire, parfois peu connu, de toutes 
les époques, qu'il interprète a capella ou avec accompagnement musical. Elle assure aux 
choristes désireux de se perfectionner une formation vocale et musicale.
       Choeur Anima  choeuranima@pau.fr http://choeuranima.free.fr
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