
la gam’zette
N°7 - Mai/Juin/Juillet 2016

GAM - 26 avenue des Lilas, Bâtiment R, 64000 PAU - 05 59 84 22 90 - gampau.fr - Date de parution : Mai 2016 - Direction de la publication : Daniel Lallement - Photos : GAM - Responsables de la rédaction : J-Paul Boileau - Simon Menier

Edito

E c r i n  s o n o r e  e n  v o y a g e

Grand stage d’été Fêtons la musique l’agenda
2016

Et s’il n’y avait pas que le son qui voyageait ? Mais aussi ceux et celles qui émettent 
des sons ?
C’est l’occasion pour l’écrin sonore du GAM de partir à l’aventure dans les contrées 
d’Aquitaine.

Une première résidence dans la commune de Saint-Jean de Luz du 12 au 24 mai.
Une deuxième à Mourenx, du 24 mai au 8 juin.

Ainsi, jeunes publics et parents découvriront les sons cachés dans les recoins de l’écrin.
L’écrin sonore a déjà charmé de nombreuses écoles et se voit le plaisir de partager son 
environnement sonore. Structures contemporaines Baschet, percussions du monde, 
instruments de lutherie sauvage seront du voyage.

C’est la période de présentation de diverses productions à l’occasion du 21 juin, de visites promenades au sein du GAM (Rendez-vous aux jardins du 4 juin après-midi).
Pour notre association, c’est aussi une période de préparation de la rentrée 2016/2017 (mini-stages pour enfants 6/7ans ou enfants 8/12 ans débutants) ; même si vous n’êtes pas 
directement concernés, merci de prendre ces plaquettes et de les diffuser autour de vous (amis, voisins, etc....).
Pour les plus grands, 11 à 15 ans, c’est la proposition de participer au grand stage d’été pour approfondir le travail de recherche et de création et de vivre fin août une semaine 
musicale tout à fait originale. Mai - juin, c’est encore un moment pour faire le point avec les groupes d’enfants, de rencontrer les parents et les adhérents pour mieux appréhender 
l’année suivante. Pour résumer, c’est le moment d’échanger, de proposer de donner de nouveaux élans. Vos témoignages, vos questionnements, vos remarques mais aussi vos 
propositions seront les bienvenus auprès des différents musiciens du GAM.
Le bouche à oreille, c’est aussi la possibilité de vous informer et de participer à la prochaine Assemblée Générale des parents du GAM du 4 juin prochain au matin.

Merci de l’attention que vous porterez à la lecture de cette 7° Gam’zette.
Jean-Paul Boileau

Le stage d’Etcharry se prépare. Il aura lieu 
la dernière semaine d’août 2016.

Du lundi 22 au lundi 29 août 2016, les 
enfants de 11 à 15 ans sont conviés à 
cette semaine rythmée par les ateliers 
créations, les moments d’auditions et des 
surprises...

Une plaquette concernant cet évènement 
sans pareil est en cours d’élaboration et 
vous parviendra durant la 1ère quinzaine 
de mai.

Le GAM vous invite à déambuler dans un monde tendre et poétique où seront 
installés d’étonnants instruments de musique.

Dès 17h30 : Accueil du public et pratique du Gamelan de Java.

À 19h : Surprises sonores - Écoute d’ateliers instrumentaux et vocaux du GAM 
(composés d’enfants et d’adultes).

Venez jeter une oreille aux curiosités du GAM...

• Rencontre 12-13-14ans
Samedi 28 mai - 12h30 à 17h30
au GAM

• Mini-Stages Découverte
Samedi 28 mai / Dimanche 29 mai
Samedi 18 juin / Dimanche 19 juin
au GAM

• Invitons un copain à l’atelier
Semaine du 30 mai
au GAM

• Assemblée Générale du GAM
Samedi 4 juin - 10h30
au GAM

• Rendez-vous aux jardins
Samedi 4 juin et dimanche 5 juin
au GAM

• Parcours d’enfance
du 6 juin au 8 juillet
au GAM

• Stage Création Vocale adulte
Samedi 11 juin - 14h à 18h
Dimanche 12 juin - 14h à 16h30
au GAM

• Stage Création Vocale enfant
Samedi 11 juin - 14h à 16h30
au GAM

• Découverte-Scolaires cycle II/III
du 13 au 20 juin
au GAM

• Fêtons la musique
Mardi 21 juin - 17h30 à 21h
au GAM

• Stage été
du lundi 22 au lundi 29 août
à Etcharry

Autres interventions :
Ecrin sonore :
Saint Jean de Luz - 12 au 24 mai
Mourenx - 27 mai au 8 juin

Interventions scolaires
Pau > École Henri IV / Trianon
Villeneuve de Marsan - Bougue
Mazerolles - Serres-Castet 

Formations et ateliers
Centre Hospitalier Général de Pau
Polyclinique de Navarre (Pau)
Centre Hospitalier des Pyrénées (Pau)
Centre Hospitalier de Pellegrin (Bordeaux)
Centre Hospitalier Psychiatrique (Oloron)

Retrouvez d’autres 
informations sur
le site du GAM :

 

gampau.fr 

GAM
Aux adhérents :
Assemblée Générale du GAM
Samedi 4 juin à 10h30, ce sera un moment 
pour approfondir votre connaissance 
du GAM avec ses différents aspects, ses 
nouveaux partenaires et projets à venir, 
propices au développement artistique et 
culturel auprès des enfants bien sûr, mais 
aussi de tous les adhérents et publics qui 
fréquentent notre association.

Le lien parents, adhérents et musiciens 
animateurs fait partie de la relation 
pédagogique que nous privilégions depuis 
la création du GAM. Ces échanges ont un 
rôle primordial dans le suivi des ateliers, 
notamment celui auprès des enfants.

Nous avons besoin de vous:
votre présence, votre participation, vos  
temoignages et interrogations seront le 
meilleur soutien des adhérents au GAM, ce 
samedi 4 juin 2016.


