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Edito

Un Gamelan 
Béarnais au 
Pays de Nay

Que la culture nous fasse grandir

Aux adhérents :
Assemblée Générale GAM

l’agenda
2015

Qui connait le GAM ? Le GAM surprend, et se surprend parfois lui-même, par des pistes d’investigations très diverses et variées. Le GAM est une association, il 
s’appuie sur la conviction et l’envie de ses membres, de ces partenaires. 
Mieux le connaitre, c’est mieux en parler, mieux le partager, mieux le porter. 
Dans cette période de développement marquée entre autre par notre déménagement aux allées, il est essentiel de renforcer encore l’échange entre le GAM et 
vous, vous associer à notre quotidien et nos explorations, vous donner la parole. Ce sera  l’objectif de votre bimestriel : Gam’Zette.

Une Gam’zette pour dire, faire, explorer, réfléchir, pour créer... pour rêver la 
musique.
Une Gam’zette pour faire connaître, échanger, partager.
Une Gam’zette, un zeste de Gam entouré d’un volume d’écoute, un volume 
de projets, un volume  de création,  telles sont les ambitions de ces écrits, qui 
refléteront l’actualité du GAM au travers de nos ateliers, cours, stages, rési-
dence,  formations....

Pour ce 1° numéro, nous pensions y raconter, l’arrivée du GAM dans les nou-
veaux locaux des allées, nous en avons retardé la sortie, les événements  
tragiques de janvier nous rappelant  à l’essentiel, dans notre travail musical 
comme dans tout autre enseignement, à savoir  l’importance de l’écoute, 
d’être à la fois attentif et exigeant pour les enfants et pour nous mêmes, 
l’importance de penser, d’imaginer, d’apprendre et d’inventer, de construire 
ensemble.

«Nous n’élevons pas nos enfants, nous nous élevons avec eux...»
(Jacques Higelin)

Daniel Lallement/ Jean Paul Boileau

A l’occasion d’un partenariat avec l’école 
de musique du pays de Nay (EMPN) et du 
GAM, un week-end est organisé durant le 
mois de Mars.

Durant ce week-end, des musiciens de 
l’école de musique pourront profiter 
d’être dans les  locaux du GAM pour dé-
couvrir des instruments hors du commun 
et pouvoir s’imprégner des sonorités du 
Gamelan de Java.

Des heures d’ateliers avec différents 
groupes d’enfants de différents niveaux 
de l’école de musique sont mises en 
place. 

Ainsi, au fil de ces ateliers, une création 
élaborée par les 9/11 ans et une pièce 
traditionnelle de Gamelan interpré-
tée par les ados et les professeurs de 
musique seront restitutées devant les 
parents en fin de stage, le dimanche 15 
Mars au GAM.

Mis en place avec le Conseil Général 
des Pyrénées Atlantiques, un projet 
nommé «Grandir avec la culture» va 
avoir lieu durant les mois de Mars et 
Avril.

C’est un projet présentant 2 facettes 
: le 1er liant musique électro-acous-
tique et percussions, le 2ème liant 
percussions et Gamelan de Java. Ces 
projets se déroulent au sein du GAM 
et dans les locaux des collèges choi-
sis.

Ainsi, les collèges de Serres-Castet et 
de Sauveterre en Béarn ont la chance 

Vendredi 10 avril à 18h, ce sera un 
moment pour approfondir votre 
connaissance du GAM avec ses dif-
férents aspects, ses nouveaux parte-
naires et projets à venir, propices au 
développement artistique et culturel 
auprès des enfants bien sûr, mais aus-
si de tous les adhérents et publics qui 
fréquentent notre association.

Le lien parents, adhérents et musi-
ciens animateurs fait partie de la re-
lation pédagogique que nous privilé-
gions depuis la création du GAM.
Ces échanges ont un rôle primordial 
dans le suivi des ateliers notamment 
auprès des enfants.

de participer à ces découvertes so-
nores. Cependant, ce n’est pas le 
collège qui a été choisis mais plus 
précisément une classe de chaque 
établissement. 

Les adolescents sortent ainsi de la 
«routine» scolaire pour explorer, dé-
couvrir et manipuler des sons que le 
GAM leur propose en venant «à do-
micile» avec instruments et matériel 
informatique.

De petites créations musicales sont 
réalisées par les classes au cours de 
ces projets...

La nouvelle implantation du GAM, 
nous apporte un nouveau visage, 
une meilleure lisibilité qui vont  nous 
entrainer vers de nouvelles perspec-
tives et  nous projeter  vers de nou-
veaux  cadres d’intervention.

Nous avons besoin de vous:

votre présence, votre  participation,  
vos  temoignages et  interrogations 
seront le meilleur soutien des adhé-
rents au GAM, ce vendredi 10 avril.

Afin de faciliter votre venue nous 
avons également prévu,  une salle 
bibliothèque surveillée pour les en-
fants.

Extra - atelier
13/14ans
Samedi 07 Mars - GAM

Printemps des Poètes
du 7 Mars au 22 Mars

Audition Création Musicale
Printemps des Poètes
Mercredi 18 Mars - 16h - GAM

Week-end 
Administrateurs/Animateurs
du 28 Mars au 29 Mars

Stage Création  musicale
Avril
Lundi 27 Avril
Mardi 29 Avril
Mercredi 30 Avril

Autres interventions :

Grandir avec la culture
Collège Serres - Castet 
Séances Mars/Avril (Gamelan et création)

Découverte d’instruments - St Castin
3 séances Mars/Avril - Maternelle

Sensibilisation 
à l’environnement sonore - Pau
Séances Mars - CHP

Stage Création et Gamelan - EMPN
14 - 15 Mars - Nay

L’écoute, l’attention - Montardon
1 séance Mars - 1 séance Avril

Grandir avec la culture
Collège Sauveterre  en Béarn
du 13 au 16 Avril (Electro et création)


