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Edito - Bernard Baschet - un  guetteur de sons

Les ateliers ont 
commencé

Concert du GAM - « KRAFT »

« À petits pas... » vers Lembeye

Vous y serez tous...hein ?

l’agenda
2015

Vivre une rentrée scolaire, c’est fait. Vivre une 
rentrée au GAM, c’est fait. 
Cela depuis le mardi 15 septembre. En effet, les 
ateliers réguliers du GAM ont repris avec près 
de 25 ateliers étalés sur la semaine.

Le mardi soir est consacré aux enfants de 10 à 
15 ans ainsi qu’aux adultes (atelier vocal). Des 
projets sont en train d’être pensés et mis en 
place pour proposer une audition de fin d’an-
née (juin 2016) à un public toujours gourmand 
et curieux des surprises sonores du GAM.

Le mercredi après midi et le samedi matin, 
nous accueillons les enfants de 6 à 10 ans.

Cette pause musicale dans la semaine permet 
aux enfants les plus jeunes de découvrir le jeu 
musical collectif à partir de l’instrumentarium 
du GAM ; les plus grands étant dans les 
apprentissages grâce aux carillons et à la flûte 
tout en approfondissant la recherche.
De plus, un atelier régulier de Gamelan de Java 
à lieu de 17h à 18h.

Tout au long d’une semaine de stage durant l’été 2015, des adolescents et musiciens 
animateurs furent bercés par la poésie de l’univers des marionnettes.
Cette création a été élaborée pendant le stage d’été à Etcharry, réunissant 25 jeunes 
musiciens de 11 à 15 ans.
Plusieurs ateliers ponctuaient chaque journée de ce stage : travail corporel et vocal, 
orchestrations, audition, analyse, recherche, création, constructions musicales.

Grâce à la venue d’une marionnettiste, les enfants ont su allier les sons et le mouvement 
de «drôles» d’êtres pour créer « KRAFT » .

Ce stage constitue l’un des moments privilégiés pour progresser dans la recherche et la 
création.Nous voudrions ici faire part de la 

disparition de Mr Bernard Baschet, 
inventeur avec son frère François 

des sculptures et des structures Baschet.

Le public du GAM connait bien ces 
instruments qui nous amènent,  grâce 
à leur richesse sonore, à la création de 
formes musicales inédites.

Bernard Baschet connaissait bien le 
GAM. On se voyait soit à St-Michel sur 
Orge, soit à Pau.

Après deux années consécutives au 
Pavillon des Arts (PAU) durant la période 
de Noël, l’installation sonore...

« à petits pas, oreille tendre » 

...va prendre place à Lembeye.

Petit rappel de cette installation : C’est 
200 m² de voyage sonore… jusqu’au 
silence. 

Mine de rien, l’air de tout, les vacances de la Toussaint approchent à grands pas.

Afin de les démarrer en recherche sonore et création collective, le GAM propose aux 
enfants de 9-12 ans de venir dans les locaux pour les journées du lundi 19 et mardi 20 
octobre 2015. 

Ce stage de création pour les jeunes enfants (inscrits au GAM ou dans d’autres 
structures d’enseignement musical) constitue un moment privilégié pour approfondir 
le jeu d’ensemble, explorer de nouvelles matières sonores, s’aventurer sur les rivages 
de la création musicale. 

Une courte audition publique (parents, amis) est prévue en clôture de stage.
Vous pouvez réserver dès maintenant.

Séance d’essai - GAMELAN
Ado/adultes
Mercredi 30 septembre - 17h/18h - GAM

Séance d’essai - Atelier vocal
Mardi 29 septembre - 20h15/22h15 GAM

Journées Européennes 
du Patrimoine
Samedi 19 septembre - GAM
Dimanche 20 septembre - GAM

Concert du GAM - KRAFT
Samedi 10 octobre - Espaces Pluriels
18h et 20h30

«À petits pas, oreille tendre»
2 au 14 novembre - Lembeye

Stage création - Toussaint 
Lundi 19 octobre + Mardi 20 octobre

Autres interventions :

Formation Crèches 
Béarn/Pays Basque 
Septembre à décembre

Formations et ateliers :
Centre Hospitalier Général de Pau
Polyclinique de Navarre
Hôpital de Pellegrin (33)
Hôpital Haut-Lévêque (33)
Institut du Travail Social (Pau)
Crèches Joyeux Béarn (Pau)

Retrouvez d’autres informations sur le site du GAM : 

gampau.fr

Dans un paysage sonore itinérant, habité 
d’instruments familiers ou improbables, 
l’enfant, guidé par un musicien, 
chemine de lieu en lieu, expérimente 
individuellement et collectivement les 
sons qu’il produit et écoute. 

La ville de Lembeye reçoit l’installation 
pour une dizaine de jours pour le 
plaisir des tout-petits et des grands 
enfants en partenariat avec le Conseil 
Départemental 64 et la communauté de 
communes du canton de Lembeye.

Il nous questionnait sur ce lien qu’on 
établissait auprès des enfants, des 
parents, entre musique, création et 
éducation ; il était gourmand de connaître 
les applications pédagogiques que ses 
instruments  pouvaient apporter, même 
30 ans après nos premières acquisitions.

Il manifestait beaucoup de curiosité 
quand on parlait de ces structures en 
termes de saveurs acoustiques, de plaisir 
et d’exigences musicales.

Bernard était un tailleur de sons, un 
guetteur de sons, de musique, de 
musicalité ; un guetteur attentionné 
au devenir et au développement 
des structures sonores, mais aussi à 
l’évolution des démarches musicales 
auprès d’enfants, avec au passage, 
quelques considérations existentielles et 
philosophiques que nous avions plaisir à 
partager.

Merci Bernard pour tes  inventions à 
la fois fougueuses et poétiques, merci 
pour les voies que tu as tracées avec 
les personnes qui t’ont entouré depuis 
plusieurs années. 

Depuis nos Pyrénées, un salut du GAM 
à l’équipe de l’association Structures 
Sonores Baschet, musiciens et 
pédagogues qui se souviendront de toi.

Jean-Paul Boileau

source : Y. Poinsot


