
Madame, Monsieur, chers adhérents, amis et partenaires du GAM,
Comme vous le savez peut-être, fin juin 2017 nous quitterons le GAM pour lequel nous 
avons travaillé depuis 1978 et effectué l’essentiel de notre carrière professionnelle.
Nous avons essayé au sein de cette association, de développer différentes facettes et formes 
d’actions musicales pour tenter d’apporter et de partager un autre regard sur la musique et 
sur ses pratiques, notamment auprès des enfants.
Nous avons eu grand plaisir à emmener cette structure aussi loin qu’elle pouvait l’être, 
à y apporter exigence et sensibilité, pour répondre aux attentes de nos adhérents et aux 
missions effectuées dans le cadre de politiques publiques.
Emilie, Marie, Valérie, Michel, Simon, Luc poursuivront cette voie ; cette équipe déjà 
expérimentée apportera sans doute de nouveaux éclairages de par sa spécificité et son 
enthousiasme. Ils pourront compter sur l’engagement et l’accompagnement sans failles des 
administrateurs.
Notre départ en 2017 correspond à notre 40° anniversaire, pas le nôtre... celui du GAM !
Ces quarante ans de GAM nous confortent fortement dans l’idée que la création et la 
pratique musicale collective sont porteuses de toutes les valeurs éducatives qui nous sont 
chères et indispensables au « mieux vivre ensemble ».
Nous vous remercions de votre écoute, de votre confiance et de votre grande fidélité qui 
nous ont accompagnées durant toutes ces années. 

Anne Lacassagne / Jean-Paul Boileau
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Parcours d’enfance
Edition 2017

Inscriptions pour les ateliers
de l’année 2017/2018

l’agenda
2016Après un bilan très positif de de la première 

édition du Parcours d’Enfance au sein des locaux 
du GAM en juin/juillet 2016, les structures de la 
Petite Enfance et l’équipe du GAM ont souhaité 
renouveler cette aventure.

Petit rappel de ce dispositif :
Anne Lacassagne nous explique que « Parcours 
d’Enfance s’inscrit dans la continuité d’un 
travail, avec la volonté d’impliquer davantage les 
personnels des structures de la Petite Enfance, 
dans une démarche active d’éveil artistique et 
culturel.
La création d’un parcours sonore imaginé par les 
professionnels suppose une réflexion approfondie 
sur le geste instrumental à proposer,  à observer, le 
choix des chants, les gestes adaptés pour faire vivre 
une berceuse  à  deux  voix... Autant  d’éléments  à  
élaborer pour mettre en musique un territoire et 
dynamiser les  liens. »

Cette année, l’Écrin Sonore du GAM a été repensé 
avec des crèches de Pau afin d’accueillir des 
groupes de tout-petits sur la période du 6 juin au 
7 juillet 2017.

La rentrée de septembre 2017 se prépare déjà. En effet, tout le travail et l’apprentissage 
des jeunes musiciens du GAM au sein des ateliers réguliers se maintient d’année en 
année grâce à ce plaisir et cette volonté partagés.

Les inscriptions aux ateliers de 2017/2018 commenceront dès le 13 juin. Un bulletin 
sera à votre disposition et une proposition d’horaire d’atelier vous sera faite sur les 
créneaux spécifiques : mardi soir, mercredi après-midi, samedi matin.

N’hésitez pas à prendre les devants car les ateliers se remplissent rapidement en 
cette période du mois de juin.

NOUVEAUTE : Ouverture d’un atelier régulier de Musique et Informatique pour 
adolescents (dès 13ans) et adultes.

• Conseil d’Administration
Mercredi 10 mai
au GAM

• Concert - Au pied de mon arbre
Jeudi 11 mai - 21h
à la Centrifugeuse

• Parcours d’Enfance
Du 6 juin au 7 juillet
au GAM

• Mini-stage Découverte du GAM 
 CE2-CM1-CM2-6e

Mercredi 7 juin - 16h15 à 18h30
au GAM 

• Début des inscriptions 
 Rentrée 2017/2018
Mardi 13 juin
au GAM

• Mini-stage Découverte du GAM 
 GS-CP-CE1
Samedi 10 juin - 14h à 15h30
+
Dimanche 11 juin - 10h à 11h30
au GAM

• Mini-stage Découverte du GAM 
 GS-CP-CE1
Samedi 17 juin - 14h à 15h30
+
Dimanche 18 juin - 10h à 11h30
au GAM

• Fêtons la musique
Concert dessiné - Mayana Itoïz
Mercredi 21 juin - 15h30 et 17h
au GAM - Gratuit - Réservations

• Découverte - Gamelan de Java
Lundi 3 juillet - 18h à 20h
au GAM

Autres interventions :

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

Formations et ateliers
PJJ - Mont de Marsan
Centre Hospitalier Général de Pau
Polyclinique de Navarre (Pau)

Centre Hospitalier des Pyrénées 
(Pau/Oloron)

Centre Hospitalier de Pellegrin (Bordeaux)

CD du quatuor de flûte

Les Courants d’air

Disponible au GAM

Concert dessiné - Conte goutte
En partenariat avec la médiathèque Les @llées
Le 21 juin sera un moment à vivre, à voir et à entendre : en effet, un concert dessiné avec Mayana Itoïz. 
Les sons des « grands » musiciens du GAM du mardi soir se mélangent au trait de crayon de Mayana 
pour proposer une création originale lors de la journée de la Fête de la musique, mercredi 21 juin 2017 
au GAM : 15h30 et 17h. Gratuit - Réservations au GAM et à la médiathèque les @llées. 

L e  g r a n d  s t a g e  d ’ é t é  v a  d é m é n a g e r
Le stage d’été du GAM se prépare. Il aura lieu à la fin du mois d’août 2017. Il se déroulera cette année au gîte des amis de Béost... à Béost.
Du samedi 26 août au samedi 2 septembre 2017, 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 a été distribuée aux jeunes musiciens, ainsi qu’une information par mail afin que 
vous puissiez vous organiser pour ne pas manquer cet évènement qui clôturera l’année du 40ème anniversaire du GAM.

Retrouvez d’autres informations 

sur le site du GAM :

gampau.fr 

Territoire d’éveil

CUMAMOVI


