
 
 

 
Chœur « Philia » 

Formation mixte d'environ 20 chanteurs, qui ne 
demande qu'à grandir. 

Issue de la chorale connue pendant plus de 20 ans 
sous le nom de "la Villanelle", depuis une dizaine 

d'années ce choeur a abordé des thématiques 
annuelles différentes, et sortant quelque peu de 

l'ordinaire, sous l'impulsion d'un jeune chef de choeur 
bourré de talent 

 

Essai sans engagement  
salle Jacques Dupuy (au-dessus du passage Msg 

Saurine, rue Saint Grat, face à la cathédrale à Oloron 
Ste Marie). 

Les lundi de 20h30 à 22h30 
A partir du 14 septembre 

 
L'adhésion inclut l’assurance, les formations et l'accès aux aides à 

l'apprentissage des chants, et peut être déductible des impôts. 
 

Renseignements: 05.59.39.48.47 ou 06.89.79.84.36   
         ou : http://www.la-villanelle-oloron. fr 
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