
Un an déjà! Une année s’est écoulée depuis mon arrivée à Pau pour 
intégrer le GAM.
Une année d’une diversité folle. Ce fut 12 mois de musique avec 
petits et grands. Mais aussi une année d’écoute, de réflexions et 
d’échanges autour de la musique, de pédagogies et méthodes 
d’approches de cet art, avec toutes l’équipe GAM.
Cette première année a été pour moi la découverte de l’étendue des 
publics, des projets et du sens que leur donne l’association, dont les 
bénéfices et les bienfaits ne sont plus à prouver.
J’ai eu la grande chance d’intégrer une équipe de musiciens porteuse 
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Des petits sons pour Lembeye

l’agenda
2017

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.

Petit rappel : cette installation sera destinée aux jeunes 
enfants de l’école de musique et du secteur local de la 
Petite Enfance.

Intime et poétique, elle favorise un lien fort entre les 
enfants, leurs enseignants et leurs parents autour 
d’un évènement dans un cadre scolaire. Les enfants 
découvrent cet écrin de poésie sonore, structure «décor» 
où sont installés percussions, objets sonores, structures 
contemporaines dans laquelle ils apprennent à écouter, 
jouer et créer ensemble.

Une résidence aura lieu dans la commune de Lembeye du 
29 septembre au 20 octobre au Pôle Petite Enfance.

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.

• Rentrée des ateliers enfants
Semaine du 18 septembre
au GAM

• Rentrée de l’atelier
Gamelan de Java - Débutant
Mardi 26 septembre - 18h30
au GAM

• Ecrin sonore
du 28 septembre au 20 octobre
à Lembeye

• Conseil d’Administration
Samedi 30 septembre - 9h30
au GAM 

• Rentrée des ateliers
adolescents/adultes
Semaine du 2 octobre
au GAM 

• Concert du GAM - Engrenage(s)
Samedi 21 octobre - 18h et 20h30
à Espaces Pluriels

Autres interventions :

Interventions scolaires 
Pau > Jeanne d’Albret, LAEP Agora et 
Marancy, Lycée Saint-Cricq 
Lembeye 
 
Formations et ateliers 
PJJ - Mont de Marsan 
Formation pour les professionnels de la 
Petite Enfance - 36h - Pays Basque/Béarn 
Formation Gamelan de Java pour l’équipe 
du GAM 
Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)

L’actu d’Émilie :

CD du quatuor de flûte

Les Courants d’air

Disponible au GAM

Concert-création du GAM
C’est la rentrée… et 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 huit jours intenses de musique en plein cœur de la vallée d’Ossau, ces 20 musiciens 
du GAM ont cuisiné une création qu’ils ont pu présenter lors d’une restitution intime 
devant leurs parents…

« EnGREnAGE(s) »
Heureusement, pour la faire découvrir au grand public, deux représentations sont 
prévues pour votre plus grand plaisir :

SAMEDI 21 OCTOBRE
à Espaces Pluriels à PAU

1er concert – 18h
2nd concert – 20h30

Retrouvez d’autres informations sur le site du GAM :

gampau.fr 

Vous pouvez vous abonner 
à la lettre d’information du GAM :

Le fil d’Ariane

Suivez-nous de plus près (virtuellement) 
sur la page FaceBook :

www.facebook.com/gampau64

GAM

Ê t r e  e n  a c c o r d  p o u r  l a  r e n t r é e
L’été s’est écoulé et la rentrée est 
arrivée. Les ateliers du GAM ont 
repris depuis le 19 septembre 2017.
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 
qui souhaitent compléter l’atelier 
instrumental. 
De plus, les groupes de 18h30 

(adolescents) redémarrent à pleines 
notes tout en se racontant ce que 
certains ont pu vivre au Stage d’été à 
Béost (août 2017). L’atelier Gamelan 
de Java a ouvert sur le créneau de 
18h30 à 19h, niveau débutant. 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 10h 
et 12h font vivre les locaux du GAM 
jusqu’au week-end. 

NOUVEAUTE : 
Ouverture d’un atelier régulier de 

Musique et Informatique 
pour adolescents (dès 15ans) et 

adultes.

Il reste des places : parlez-en autour 
de vous !!!

GAM

1ère  partie

André Minvielle 
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Concert de 20h30 

suivi d’une festivité

pour les 40ans du GAM

de valeurs, que j’estime, et de beaucoup de sensibilité à 
destination des enfants.
Pourtant, c’est un véritable défi quotidien que de maintenir 
l’accès et la qualité d’une telle éducation aux mondes 
sensibles.
Un projet militant et artistique donc, qui garde ses 
ambitions de transmissions de ses valeurs.
Pour moi, ce fut UNE ANNÉE d’enthousiasme, qui ne cesse 
de nourrir mon quotidien.

Dès le mois d’octobre, trois étudiants de l’École 
Supérieure d’Art des Pyrénées seront dans les murs du 
GAM pour penser et réfléchir à la réalisation d’un jardin 
sonore urbain. Vous pourrez les croiser et découvrir 
l’avancée de leurs travaux...


