
C’est en mars, avec un concert dessiné, que s’ouvrira la série d’événements ponctuant la 40e année du 
GAM. 40 printemps pendant lesquels engagement, fidélité et persévérance aux valeurs d’origines ont 
permis à l’association de s’épanouir, sans jamais cesser de se réinventer. L’équipe et les membres du 
Conseil d’Administration ont toujours plein de rêves et de projets pour le futur, dans la continuité du 
chemin tracé, et souhaitent vous y associer.

Venez à l’Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 11 mars. Ce sera notamment l’occasion de 
découvrir un peu plus les valeurs et projets qui animent l’équipe, mais aussi de partager vos impressions 
et envies. Et pour celles et ceux qui souhaitent s’investir plus activement, une opportunité d’intégrer le 
Conseil d’Administration. N’hésitez plus, rejoignez-nous pour vivre ensemble l’association.

Fanny Rödde - Administratrice du GAM
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Edito - 1977-2017, 40 ans de création et un regard vers l’avenir

Témoignage d’ancien musicien du GAM

Assemblées Générales du GAM

l’agenda
2016

William Serfass, ancien du GAM (ateliers hebdomadaires et stages 
durant la décennie 90), aujourd’hui artiste musicien professionnel (le 
projet Roscius et le groupe Evergreen, entre autres).

Tout d’abord, joyeux anniversaire le GAM. Je me souviens de couleurs, 
de timbres, de liberté, de souplesse, quand je repense au GAM. J’étais 
petit et j’étudiais le piano, l’écriture et les percussions, du conservatoire 
de musique de Pau jusqu’au CRR de Paris. Et pourtant, ce sont ces 
années au GAM qui rassemblent les meilleurs souvenirs de mon « 
éducation musicale ». 
C’est là que j’ai découvert l’improvisation, l’écoute, que j’ai appris que 
le principe de « technique » était subjectif, qu’il n’y avait pas de « façon 
» de jouer d’un instrument, qu’il n’y avait d’ailleurs pas d’instrument 
tout court. Tout ce qui nous entoure est un instrument de musique, 
si on prend le temps de l’écouter. Et tout instrument peut être joué 
d’innombrables manières. Je crois que c’est ce qui m’a marqué le plus, 
ce besoin de rester alerte, curieux, de ne jamais se dire « qu’on a fait le 
tour ». J’utilise aujourd’hui encore cette approche de la musique dans 
mes performances et compositions, et je pense même que je l’applique 
à ma philosophie de vie en général.
Bonne continuation à tous !

Samedi 11 mars 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. Cette rencontre débutera 
avec une Assemblée Générale Extraordinaire où seront votés des 
changements de status de l’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 témoignages et interrogations 
seront le meilleur soutien des adhérents au GAM, ce samedi 11 mars 
2017.

• Assemblée Générale Extraordinaire
Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 11 mars - 10h30
au GAM

• Atelier Découverte
Gamelan de Java
Samedi 18 mars- 10h30 à 12h30
au GAM

• Répétition concert dessiné
Samedi 25 mars- 14h à 18h
au GAM

• Concert dessiné - Conte Goutte
Jeudi 6 avril - 18h30
à la médiathèque André Labarrère - PAU

• Les 5 Saisons de l’Arbre
Samedi 8 et dimanche 9 avril
Lieu : voir site 5-saisons-arbre.fr

• Parcours d’enfance
Mardi 11 avril - 14h30
Auditorium du Piano (Avenue des Lilas)

• Stage Musique et Informatique
Mardi 18 et mercredi 19 avril
au GAM

• Stage Création - Printemps
Mardi 18 et Mercredi 19 avril
au GAM

Autres interventions :
Stages de création : 
Ecole de musique de Saint Palais

Interventions scolaires 
Pau >Marancy/Jeanne d’Albret/Sainte 
Jeanne Elisabeth/ 
Morlaas/Lescar/Villeneuve de Marsan/
Bernadets

Formations et ateliers
PJJ - Mont de Marsan
Centre de Loisirs - Pontacq
Centre Hospitalier Général de Pau
Conseil Départemental (40)
Polyclinique de Navarre (Pau)

Centre Hospitalier des Pyrénées 
(Pau/Oloron)

Centre Hospitalier de Pellegrin (Bordeaux)

Retrouvez d’autres informations 

sur le site du GAM :

gampau.fr 

Concert dessiné - Conte goutte
En partenariat avec la médiathèque Les Allées
Le 6 avril sera un moment à vivre, à voir et à entendre : en effet, un concert 
dessiné avec Mayana Itoïz. L’illustratrice Jeunesse est en ce moment en 
création au sein des locaux du GAM.  Les sons des « grands » musiciens 
du GAM du mardi soir se mélangent au trait de crayon de Mayana pour 
proposer une création originale qui ouvrira le festival BD Pyrénées 2017 à la 
Médiathèque André Labarrère de Pau.

Des sons par-ci
   Des sons par-là
Un projet scolaire d’envergure démarrera durant le mois de 
mars avec l’école Sainte Jeanne Elisabeth, à Pau. 

Les enfants d’une classe de CM2 de l’école avec des élèves 
en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) pourront 
goûter à 3 dispositifs différents du GAM : percussions du monde 
et contemporaines, plancher musical informatisé, gamelan de 
Java.  

Les enfants auront partagé avec les musiciens du GAM un conte 
qu’ils ont écrit en classe. Ce conte servira de support pour la 
création de 3 ambiances sonores qui seront présentées à leurs 
parents et proches lors d’une audition au sein des locaux du 
GAM.


