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Edito

Quand le Gamelan devient contemporain

Sensible

Stage création

Images et sons ou son et images

l’agenda
2016

L’an passé, un projet autour du Gamelan 
de Java (d’un côté) et des structures 
sonores contemporaines (de l’autre) 
avait vu le jour entre l’école Sainte Jeanne 
Elisabeth de Pau et le GAM.

Cette fois, les musiciens-animateurs du 
GAM retrouvent ces mêmes enfants 
pour un nouveau projet... toujours avec 
le Gamelan et les structures sonores ?

Oui. Avec l’ambition de mélanger les 
sonorités de l’instrument indonésien 
avec les étrangetés contemporaines.

Au fil de six séances de 2h, un groupe fera 
une création musicale avec un dispositif   
instrumental composé d’éléments du 
Gamelan et d’une majorité de structures 

Afficher, spectacler, compétiver, performer, objectifer, éliter, afficher, précipiter, 
compter, mesurer, rentabiliser… où allons-nous ? Est-il encore possible de 
déconnecter une approche culturelle des codes, des contraintes liées à une 
approche de plus en plus consumériste ? L’exceptionnel deviendrait-il  de pouvoir 
reprendre le temps : son temps. Et le reprendre, serait-ce le perdre ?
La sensibilité artistique reste essentielle et constructive, elle passe par l’écoute 
de chacun, le respect des autres, le plaisir dans l’exigence des apprentissages, 
l’expression et le partage de sa créativité, l’accessibilité des propositions à tous : 
n’est-ce pas là une alternative éducative trop rare pour une véritable affirmation 
d’un individu et d’une société ? … mais, il faut du temps.
Le GAM offre une « autre approche  de la musique » ; elle dépasse la simple 
partition musicale ; elle mérite et trouve votre attention et le soutien de nos 
partenaires, mais restons vigilants.

Daniel Lallement
 

Le film « La Voix sensible », réalisé en partenariat entre la CUMAMOVI et le 
GAM, est projeté dans des salles du département des Pyrénées Atlantiques.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le voir sur Pau, voici où il se cache 
pour les semaines à venir :

Jeudi 3 mars au cinéma Maule Baitha - 20h30 - Mauléon
Jeudi 10 mars au cinéma l’Aiglon - 20h30 - Cambo les bains

Vendredi 18 mars au Ciné Garlin - 20h30 -Garlin
Vendredi 25 mars au cinéma St Louis - 20h30 - St Palais

Mardi 5 avril au cinéma Le Pixel - 20h - Orthez
Jeudi 28 avril au cinéma Le Luxor - 20h30 - Oloron Ste Marie

Comme chaque année, le GAM organise un 
stage de création musicale durant les vacances 
de Printemps (avril). 
C’est un stage où enfants du GAM et enfants 
d’autres structures (écoles de musique, 
conservatoire...) 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 seront pour eux l’occasion de 
développer leur imaginaire. 

Ce stage aura lieu le lundi 11 et mardi 12 avril 
2016.

Les images sont porteuses de sens. Les sons sont porteurs de sens. Et si le sens des 
sons s’associait au sens des images ?
Un projet cinématographique est mis en place avec le Lycée Saint-Cricq de Pau 
autour d’un roman de Marcus Malte, « Cannisses ». Un scénario plein d’ambiguïté, 
de surprises...
Ainsi, des jeunes de Seconde Générale et de Terminale Bac Pro seront les penseurs 
et les musiciens d’ambiances sonores, d’images tournées par leurs soins dans le 
but de créer un court métrage.  Ce projet sera présenté au Festival des Lycéens en 
mai 2016.
Ces lycéens seront accompagnés par le GAM et la CUMAMOVI.

• Soirée Parents/Professionnels
Mardi 1 mars - Crèche Joyeux Béarn

• Rencontre Gamelan
Samedi 12 mars - 12h30 à 16h30
au GAM

• Musique et Informatique
Mardi 15 mars et Mercredi 16 mars
17h30 à 21h
au GAM

• Conseil d’Administration
Samedi 19 mars 
au GAM

• Rencontre - Direction de   
 crèches du Béarn
Mardi 22 mars - 14h
Auditorium des allées

• Rencontre annuelle 9 à 11ans
Samedi 2 avril - 14h à 16h30
au GAM

• Stage création musicale
Lundi 11 avril - 10h à 17h30
Mardi 12 avril - 10h à 17h30
au GAM

Autres interventions :

Interventions scolaires
Pau > Lycée Saint-Cricq / Ecole Sainte  

 Jeanne Elisabeth / Ecole Henri IV - Ville 
 neuve de Marsan - Bougues
Mazerolles 

Formations et ateliers
Centre Hospitalier Général de Pau
Polyclinique de Navarre (Pau)
Centre Hospitalier des Pyrénées
MJC des Fleurs (Pau)

Retrouvez d’autres 
informations sur
le site du GAM :

 

gampau.fr 

sonores contemporaines ; un autre 
groupe aura un même dispositif 
instrumental avec une dominante 
d’éléments du Gamelan...

Une restitution de ces créations aura 
lieu en fin de période et les enfants 
auront le plaisir d’offrir et de partager à 
leurs parents le résultat de ce travail de 
création musicale.


