
40 ans après, sommes-nous si loin de la création en 1977 du Gam né dans le cadre du département Musique à 
l’université de Pau ?
Sommes-nous si loin de l’engagement de deux professeurs d’université, Mme Marie-Francoise Lacaze et de M.Guy 
Maneveau, musiciens impliqués, dans la cité paloise, dans la création et la diffusion de musique contemporaine, 
suivis par de jeunes étudiants désireux de participer à cette aventure et de la continuer dans le cadre d’une structure 
associative ?

Depuis cette période, le paysage culturel et musical a beaucoup évolué au niveau local et national.
Que reste-t-il de ce désir de regarder la musique autrement, de penser des pratiques innovantes auprès des enfants, 
des adolescents et des adultes ?
Bien sûr les outils, les modes opératoires se sont développés et multipliés (instruments divers, informatique 
musicale...) ; mais ce ne sont que des outils.
L’essentiel pour nous étant l’attention portée aux enfants, au souhait de les voir progresser dans les premiers 
apprentissages, d’aiguiser leur gourmandise dans ce domaine en les guidant vers une démarche de création 
collective.
L’important étant l’engagement, la recherche et l’exigence des musiciens du GAM qui entourent les enfants et nos 
publics au quotidien.

À l’aube des 40 ans de notre association, ce sont cette persévérance et cette fidélité à nos racines que le GAM veut 
mettre en avant, tout en regardant vers le futur.

Jean-Paul Boileau
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Edito - Engagement et Persévérance Être en accord pour la rentrée

CONCERT DU GAM l’agenda
2016

L’été s’est écoulé et la rentrée est arrivée. Les ateliers du GAM ont 
repris depuis le 13 septembre 2016.
Les enfants-musiciens ont retrouvé leurs repères et leurs compères. 
Le mardi soir, principalement consacré aux «grands» du GAM, a 
démarré avec l’atelier vocal de 17h30 pour les enfants dès 9ans (atelier 
supplémentaire proposé aux enfants souhaitant compléter l’atelier 
instrumental). 
De plus, un projet a débuté avec le groupe de 18h30 autour d’une 
thématique et avec la participation d’une intervenante...nous vous 
dévoilerons cela en temps voulu. Un nouvel atelier Gamelan de Java a 
ouvert sur le créneau de 18h30 à 20h. Il y a encore des places !!! 
Les ateliers enfants du mercredi se répartissent entre 15h et 18h. 
L’atelier Gamelan de Java 2e année se déroule de 18h à 19h30.
Quant au samedi, pour les matinaux, les ateliers se déroulant entre 
9h30 et 12h30 font vivre les locaux du GAM jusqu’au week-end. 
Il reste des places, parlez-en autour de vous !!!

C’est la rentrée…
… mais aussi le retour des musiciens du stage d’été que le GAM propose aux adolescents inscrits aux 
ateliers réguliers.
C’est un stage durant lequel les enfants sont immergés dans des univers sonores qu’ils créent de leurs 
propres mains et envies.
Après 7 jours intenses de musique en plein cœur du pays Basque, ces 19 musiciens du GAM ont cuisiné 
une création qu’ils ont pu présenter lors d’une restitution intime devant leurs parents…

« Au pied de mon arbre »
Cependant, pour la faire découvrir au grand public, 2 représentations sont prévues pour votre plus grand 
plaisir :

SAMEDI 8 OCTOBRE
1er concert – 18h

2ème concert – 20h30

• Conseil d’Administration
Samedi 24 septembre - 9h30
au GAM

• Rentrée Atelier vocal adultes
Mardi 27 septembre - 20h15 à 22h15
au GAM

• Atelier Gamelan de Java
1ère année
Mardi 27 septembre - 18h30 à 20h
au GAM

• Atelier Gamelan de Java 
2e année
Mercredi 28 septembre - 18h à 19h30
au GAM

• Répétitions du Concert
Samedi 1er octobre - 14h à 18h
au GAM

Vendredi 7 octobre - 17h30 à 19h30
à Espaces Pluriels

Samedi 8 octobre - dès 14h
à Espaces Pluriels

• CONCERT DU GAM
Au pied de mon arbre
Samedi 8 octobre - 18h et 20h30
à Espaces Pluriels

• Les 5 Saisons de l’Arbre
Dimanche 9 octobre - 14h à 17h
au GAM

• Stage Création
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre
au GAM

• Stage Musique et Informatique
Jeudi 20 après-midi et vendredi 21
au GAM

Autres interventions :
Stages de création : 
Ecole de musique de Lembeye
MECS Saint Vincent de Paul (Pau)
Interventions scolaires
Pau > Saint Dominique/Saint-Cricq
Serres-Castet - Lembeye

Formations et ateliers
Centre Hospitalier Général de Pau
Conseil Départemental (40)
Mission Locale
Crèches du département
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 

Que la culture nous 
fasse grandir
Mis en place avec le Conseil 
Départemental des Pyrénées 
Atlantiques, un projet nommé « 
Grandir avec la culture » va avoir 
lieu durant les mois de septembre et 
d’octobre.

C’est un projet présentant 2 facettes : la 
1ère liant musique électro-acoustique 
et percussions, la 2e liant percussions 
et Gamelan de Java. Ces projets se 
déroulent au sein du GAM et dans les 
locaux des collèges choisis.

Ainsi, une classe du collège de 
Lembeye a la chance de participer à 
ces découvertes sonores. 
Les adolescents sortent ainsi de la       
« routine » scolaire pour explorer, 
découvrir et manipuler des sons 
que le GAM leur propose en venant 
« à domicile » avec instruments et 
matériel informatique.

De petites créations musicales sont 
réalisées par la classe au cours de ce 
projet...

Acoustique ou informatique. 
Que choisir ?
Mine de rien, l’air de tout, les vacances de la Toussaint peuvent 
s’apercevoir... au loin.

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 jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2016. 

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.

Et en même temps, le jeudi 20 après-midi et vendredi 21, aura lieu un 
stage Musique et Informatique niveau II. Ce moment sera l’occasion de 
se remettre en mémoire les manipulations et autres transformations 
pour les participants ayant vécu un atelier débutant l’an passé.


