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Edito

Hasparren en Ré majeur

Réflexion en cours... Veuillez patienter

Stage création

Voix sensible

Java en Béarn (ou inversement)

l’agenda
2016

Après un passage à Garlin durant la 
période de fin d’année, l’installation du 
GAM...

« Ecrin sonore » 

... va prendre place à l’école de musique 
«Soinubila» d’Hasparren.

Petit rappel : cette installation sera 
destinée aux jeunes enfants de l’école de 
musique et du secteur local de la Petite 
Enfance.

Intime et poétique, elle favorise un lien 
fort entre les enfants, leurs enseignants 
et leurs parents autour d’un évènement 
dans un cadre scolaire. Les enfants 
découvrent cet écrin de poésie sonore, 

Les démarches du GAM, quels que soient les publics rencontrés, sont toujours 
inscrites dans une volonté de faire vivre et partager collectivement une émotion 
artistique. 
Quoi de mieux que de s’engager dans le processus de découverte et de création; 
un domaine où la qualité de l’écoute, de la réflexion, de l’expérimentation, de 
l’échange constitue les ferments d’une créativité sonore ou d’une première 
cohérence musicale ; un domaine où le musicien du GAM va nourrir la réflexion 
des participants, de connaissances musicales, d’apprentissages nécessaires à 
faire évoluer et à enrichir la création. 
Nous sommes là au cœur de notre pédagogie, faisant coexister attention et 
intention, contraintes et libertés de création. Comme vous le voyez dans cette 
Gam’zette n° 5 (voir agenda), la diversité des publics rencontrés nous oblige à 
des formes d’intervention sans cesse renouvelées, mais dans lesquelles nous 
retrouvons à chaque fois l’essentiel de notre pédagogie et les valeurs humaines 
qui s’y rattachent.

Jean-Paul Boileau

Comme chaque année, est venu le temps pour les administrateurs et l’ensemble 
de l’équipe du GAM de se retrouver pour partager des moments de réflexion.
Idées, projets, bilans et décisions sont de mise lors du week-end prévu hors des 
murs de la ville de Pau. 
C’est durant cette période que les « Nouvelles Gammes de la Cité », projets pour 
2015-2020, sont repensées et formatées afin d’être éditées sous forme d’un livret,  
constituant ainsi un axe de développement essentiel pour le GAM et aussi pour 
nos partenaires. Dans les mois qui suivent, l’Assemblée Générale du GAM profitera 
de l’instant pour partager le bilan concret de cette rencontre prometteuse. 

Comme chaque année, le GAM organise un 
stage de création musicale durant les vacances 
d’Hiver (Février). 

C’est un stage où enfants du GAM et de 
structures autres (écoles de musique, 
conservatoires...) sont invités à vivre un 
moment de création musicale sur deux jours 
complets.

Un « thème » permettra aux musiciens-
animateurs d’entraîner les enfants dans un 
travail soutenu de recherche et de créativité ; 
ces deux jours d’ambiance particulière seront 
l’occasion de développer leur imaginaire. 
Celui-ci reste un mystère... pour le moment.

Ce stage aura lieu le lundi 15 février et le 
mardi 16 février.

Le film du GAM et de la CUMAMOVI 
« la Voix sensible » sera à nouveau projeté 
au cinéma Le Méliès le 29 janvier 2016 à 
20h.
Pour celles ou ceux qui ne l’ont pas vu...
C’est le moment !!! Vous pouvez retirer 
vos places à l’avance auprès du cinéma.

Voici que nous revenons à peine de nos actions dans la communauté de 
communes de Lembeye que nous devons déménager, mais pas avec n’importe 
laquelle des installations sonores du GAM... le Gamelan de Java.

En effet, dans le cadre d’un projet mis en place avec l’école de musique de Luy 
de Béarn à Montardon, des ateliers autour du Gamelan de Java auront lieu du 
18 au 30 janvier 2016 (30 ateliers enfants/ados/adultes).
Ainsi, le Gamelan sera mis en caisse et sera absent des locaux du GAM durant 
deux semaines... pour voyager à 11,1km de distance.

• Atelier pour les parents
Samedi 16 janvier - 10h30 à 12h30
au GAM

• La Voix sensible - film
Vendredi 29 janvier - 20h
au cinéma Le Méliès - Pau

• Séminaire - GAM
30 et 31 janvier
à Arzacq

• Rencontre annuelle - 8 ans
Samedi 6 février - 14h à 16h30
au GAM

• Découverte Gamelan de Java
Mardi 9 février - 18h30 à 20h30
au GAM

• Stage création
Lundi 15 février - 10h à 17h30
Mardi 16 février - 10h à 17h30
au GAM

Autres interventions :

Formation Crèches - Pays Basque 
Février

Ecrin sonore et stage de création
du 8 au 13 - Soinubila - Hasparren

Gamelan de Java
Du 18 au 30 janvier - Montardon

Interventions scolaires
Gélos - Lée - Lons - Pau - Villeneuve de  

 Marsan

Formations et ateliers
Centre Hospitalier Général de Pau
Polyclinique de Navarre (Pau)
Protection Judiciaire de la Jeunesse (40)
Centre Hospitalier des Pyrénées
ITEP Salies de Béarn
MJC des Fleurs (Pau)

Retrouvez d’autres 
informations sur
le site du GAM :

 

gampau.fr 

structure « décor » où sont installés 
percussions, objets sonores, structures 
contemporaines dans laquelle ils 
apprennent à écouter, jouer et créer 
ensemble.
Parallèlement est organisé un stage de 
création mené par le GAM auprès des 
plus grands enfants de cette école de 
musique.


