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Bravo !

Douce berceuse... au cinéma

« Le champ sonore »
Conférence

L’oreille tendre des tout-petits

l’agenda

Bravo aux 25 jeunes musiciens pour leur concert prénommé « KRAFT » du 10 
octobre 2015. Merci à Espaces Pluriels.

2015

À la demande du médecin chef de 
service pédiatrique de l’hôpital de 
Pau, le GAM a mis en place une 
formation autour du lien sonore 
pour l’ensemble des soignants et un 
accompagnement auprès des bébés 
et de leurs familles.
Le chant, source de réconfort et 
d’apaisement, caresse l’oreille du 
bébé, contient les émotions générées 
par ces moments de poésie.

Dans ce monde de machines et 
d’alarmes, la voix chantée apaise le 
bébé et entretient le lien vital entre 
les parents et leur enfant. 

Un moment essentiel qui redonne 
du lien à ce bébé hospitalisé parfois 
longtemps dans un univers forcément 
technique et médicalisé. 

Les années se suivent et se renouvellent constamment, nos actions aussi !
Voilà un an et demi que nous sommes installés dans nos locaux et de nouveaux 

partenariats se profilent et se mettent en place. 
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques nous renouvelle sa confiance 
avec la signature toute récente d’une première convention triennale, qui sollicite 
le GAM sur l’ensemble du département. Nos actions seront dédiées aux publics 
des écoles de musique, de la petite enfance et des maisons de la solidarité 
départementale.

Dans un tout autre domaine, nous venons d’obtenir le soutien de l’Europe (Fonds 
Social Européen) sur un projet de développement de nos activités à destination du 
monde de l’entreprise et de l’insertion. Valérie Lescanne, nouvellement arrivée au 
GAM, assurera la mise en place et le suivi de cette action.

Nous sommes persuadés que nos autres partenaires historiques (ville de Pau 
et DRAC) enclencheront également avec nous cette dynamique de convention 
pluriannuelle, afin de nous donner mutuellement une vision à long terme. 
Sur le terrain, ce mois voit la concrétisation d’un projet que nous portons depuis 
plusieurs années avec l’hôpital de Pau et nous vous invitons à venir nombreux à la 
projection du film La Voix sensible ce 20 novembre au cinéma le Méliès.
Jean-Paul Boileau

Se poser, prendre le temps, être attentif, 
faire silence... et partager avec l’enfant le 
plaisir du chant, du jeu sonore. 

Points abordés :

Quelle place donner à l’écoute ? Lien 
parents/enfant/professionnels. Qu’est-ce 
que la musique? 

L’environnement sonore aujourd’hui. 
Passage du sonore au musical. Durant 
l’intervention, des écoutes musicales 
viendront ponctuer, accompagner cette 
réflexion. 

Conférence animée par Anne Lacassagne 
musicienne, coordonnatrice et responsable 
des formations du GAM de Pau en 
direction des professionnels de la culture, 
de l’éducation et de la santé. 

Vendredi 6 novembre à 20h30, Parc des 
Expositions de Pau, Salle Navarre.
Entrée gratuite.

Ainsi que le vendredi 27 novembre à 18h, 
salle Saint-Pierre à Garlin.

L’installation sonore «À petits pas, oreille tendre» s’installe au centre 
multiservices de Lembeye pour une dizaine de jours. C’est l’occasion d’explorer 
des sons doux et étranges, durant un voyage silencieux, éphémère et poétique.
Crèches, écoles maternelles et tout public pourront visiter cette grande maison 
des sons du 3 au 14 novembre 2015. Réservation souhaitée auprès de la 
Communauté des Communes de Lembeye et Vic Bilh au 05 59 68 50 22.

Une autre réalisation du GAM, « Écrin Sonore » sera installée à Garlin (salle 
St Pierre) du 27 novembre au 14 décembre avec un accueil de scolaires, de 
structures Petite Enfance et de tout public. Renseignement auprès de la 
communauté de communes de Garlin au 05 59 04 99 35.

• Conférence
Vendredi 6 novembre - 20h30
Parc des Expositions de Pau

Vendredi 27 novembre - 18h - Garlin
Salle Saint-Pierre

• « À petits pas, oreille tendre »
3 au 14 novembre - Lembeye
Centre Multiservices

• Film - La Voix sensible
Vendredi 20 novembre - 20h30
au cinéma le Méliès - PAU

• Rencontre annuelle - 7 ans
Samedi 5 décembre - 14h à 16h
au GAM

• Gamelan de Java découverte
Samedi 5 décembre - 10h30 à 12h30
au GAM

• Rencontre des 
nouveaux parents du GAM
Mercredi 16 décembre - 18h
au GAM

• Rencontre annuelle - 6 ans
Samedi 19 décembre - 14h à 16h
au GAM

• Stage Musique 
et informatique
Samedi 19 décembre - 9h30 à 17h
ou
Lundi 21 décembre - 9h30 à 17h
au GAM

Autres interventions :

Formation Crèches 
Béarn/Pays Basque 
Septembre à décembre

Stages - écoles de musique :
Lembeye - Riscle

Formations et ateliers :
Centre Hospitalier Général de Pau
Institut du Travail Social (Pau)
Centre Hospitalier des Pyrénées
ITEP Salies de Béarn
Gadje Voyageurs (Billère)
MJC des Fleurs (Pau)

Retrouvez d’autres 
informations sur
le site du GAM :

 

gampau.fr 

L’aboutissement de ce projet, la 
réalisation de La Voix sensible, tourné 
en néonatalogie, où les enjeux de 
vie sont omniprésents, témoigne 
d’un engagement très fort du GAM, 
de la Cumamovi et de la réalisatrice 
au sein de ce service de l’hôpital de 
Pau, très impliqué lui-même dans 
cette démarche.

Ce film sera projeté le vendredi 
20 novembre à 20h30 au cinéma 
le Méliès et suivi d’une rencontre 
avec la réalisatrice Christelle Véron, 
Thierry Mansir, chef du service 
pédiatrie à l’hôpital de Pau, Anne 
Lacassagne, musicienne formatrice 
GAM.


