
C’est comme dans ces oeuvres de musique de la période classique, vous savez ? Quand la pièce approche de la fin et que le compositeur nous retient par une 
succession d’accords les uns toujours plus majestueux que les autres. C’est cet instant où nous attendons que l’accord final retentisse et que le silence s’impose. 
Un silence qui propose de se rendre compte de ce que nous venons d’entendre. C’est un peu ce que nous vivons cette année avec le 40ième anniversaire du GAM. Les 
évènements se sont succédés : Conte Goutte (concert dessiné avec Mayana Itoïz), Parcours d’enfance (2ième édition), Au pied de mon arbre (concert-création de l’été 
2016 interprété à la Centrifugeuse), départ d’Anne Lacassagne et Jean-Paul Boileau (équipe du GAM), Stage création d’été 2017 (à Béost), Engrenage(s) (concert-
création de l’été 2017 interprété à Espaces pluriels et la Centrifugeuse), conférence à l’Université de Pau («de l’attention, des intentions»), Projection du film La Voix 
sensible (Le Méliès). C’est une année folle qui se termine. C’est une nouvelle partition qui s’écrit pour les années à venir. Merci à tous pour vos écoutes, vos sourires 
et cette envie que vous avez eue de partager de si beaux moments dans cette année qui nous fut si précieuse. C’est comme dans ces créations musicales entendues 
au GAM, vous savez ?   
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Edito - Un autre regard par Simon Menier

Jardin sonore et workshop

Atelier pour vous, 
Rencontre entre nous...

l’agenda
2017

Les étudiants de l’École supérieure d’art des Pyrénées Pau Tarbes  sont 
toujours dans les locaux du GAM avec cette ambition de réfléchir et 
penser le jardin sonore urbain qui est dans les rêves du GAM depuis 
longtemps.

Ils ont su s’imprégner des valeurs du GAM, ont pu participer à des ateliers 
réguliers avec des enfants musiciens, ont commencé à croquer des 
dessins de structures folles et improbables. Ils ont construit des appareils 
à sons où les éléments et les matières se rencontrent.

En plus de pouvoir s’inspirer des alentours du GAM, un artiste de Nantes, 
Dominique Leroy, viendra proposer un workshop aux étudiants. Un atelier 
qui aura pour but de plonger les étudiants dans la découverte et le plaisir 
de chercher et rechercher des procédés de création pour des installations 
sonores d’extérieur.

Ce workshop sera en deux phases : une première au cours du mois 
de décembre 2017 puis une seconde au mois de mars 2018 avec une 
restitution lors de l’Assemblée Générale du GAM (le 17 mars 2018).
Venez goûter au parfum des murmures...

Comme chaque année, l’équipe du GAM invite les nouveaux parents/
adhérents des différents ateliers réguliers à venir vivre deux moments 
ayant lieu au cours du mois de décembre.

Dans un premier temps, les parents et adhérents arrivant cette année, 
pourront participer à une réunion le mercredi 13 décembre à 18h au GAM. 
Un temps où l’équipe sera présente pour parler (très synthétiquement) 
de l’histoire du GAM, ses valeurs, sa dynamique et ses rêves à venir. C’est 
un moment pour échanger sur le contenu des ateliers et pour pouvoir 
répondre à toutes interrogations. Une chopinade conclura cette réunion.

Dans un second temps, un atelier (gratuit) vous est offert afin de vivre, 
vous parents, un temps sensible de musique en collectif tout comme 
vos enfants. C’est un atelier où vous pourrez expérimenter vous aussi les 
instruments du GAM et poser des questions au musicien présent pour 
vous faire vivre ce moment. Cet atelier aura lieu le samedi 16 décembre 
de 10h à 12h au GAM. Réservations auprès de l’équipe (places limitées).

Pour les adhérents (anciens) n’ayant pu profiter de cette seconde phase 
les années passées... sautez sur l’occasion, c’est encore ouvert pour vous 
!!

• Rencontre - Réseau
Schéma départemental - CD64
Vendredi 10 novembre - 18h
à la Maison des Arts - Sauveterre de Béarn

• Conférence - GAM
« De l’attention, des intentions »
Mardi 14 novembre - 18h
à l’Université de Pau - UFR des Lettres

• Projection - La Voix sensible
Vendredi 17 novembre - 20h15
au Cinéma Le Méliès

• Concert - Mario Batkovic
+ Engrenage(s) - GAM
Vendredi 24 novembre - 21h
à La Centrifugeuse 

• Conseil d’Administration
Samedi 25 novembre - 9h30
au GAM

• Inauguration - Restitution
Gamelan de Java et instruments
contemporains
Jeudi 30 novembre - 18h45
au Centre multi-services, Lembeye

• Nouveau Monde
Témoignage du GAM
Vendredi 1er décembre - 20h - Gratuit
au Cinéma Le Méliès

• Réunion
Nouveaux parents/adhérents
Mercredi 13 décembre - 18h
au GAM

• Workshop - Jardin sonore
du 13 au 15 décembre 
au GAM

• Atelier parents
Samedi 16 décembre - 10h
au GAM
 

Autres interventions : 
Interventions scolaires et animations : 
Pau > Jeanne d’Albret, LAEP Agora, Ma-
rancy et Joyeux Béarn, Ecole de Lembeye 
 
Ecrin sonore : Cambo-les-Bains et Ustaritz
 

Formations et ateliers 
Formation pour les professionnels de la 
Petite Enfance - 36h - Pays Basque/Béarn 
Formation Gamelan de Java pour l’équipe 
du GAM 
Crèche Saint-Vincent de Paul (Pau) 
EHPAD (Salies de Béarn, Orthez, Anglet)
Institut des Travailleurs Sociaux, Pierre 
Bourdieu (Pau) 
Mission Locale de Pau 
Bibliothèque Départementale des PA 
(Hasparren)

L’actu de Simon :
Spectacle 

«J’étais les frissons du vent»
Compagnie Alioka

25 novembre - Lucgarier
Plus d’infos sur 

alioka.com

Concert-création du GAM
Les 20 jeunes musiciens du GAM vont avoir le plaisir de rejouer leur 
création à la Centrifugeuse (Pau) en première partie de l’accordéoniste 
Mario Batkovic.

Une rencontre folle entre les sonorités des instruments du GAM en 
ouverture de soirée et les expérimentations de l’accordéon solo d’un 
artiste prometteur.

Nous vous laissons vous préparer pour le concert :

« ENGRENAGE(s) »
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

à La Centrifugeuse de PAU à 21h

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

M i n d  T h e  G a p
L’ E s p a g n e  e t  l e  G A M
Sollicité par la Mairie de Huesca, le GAM a intégré un collectif de 12 
partenaires français et espagnols pour candidater à l’appel à projets du 
POCTEFA (Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière 
France Espagne).
Notre projet, dénommé « Mind the gap », a été sélectionné et sera mis en 
oeuvre sur les années 2018-2020, avec le soutien des fonds européens.
Axé sur le lien entre éducation formelle et non formelle, ce projet vise 
à mettre en commun les efforts et la connaissance acquise par les 
membres du collectif, pour contribuer à la reproduction et l’amélioration 
de solutions innovantes permettant de renforcer l’éducation et les 
compétences des citoyens.

Pour le GAM, c’est l’occasion de donner de la visibilité à notre pédagogie 
et de partager notre démarche et nos pratiques, tout en nous enrichissant 
des expériences des autres partenaires du projet.

Concrètement, au cours des trois prochaines années, nous serons amenés 
à accueillir des éducateurs, enseignants, animateurs... sur nos ateliers 
et nos animations, afin de croiser les regards et soutenir la réflexion de 
chacun.

Nous organiserons des temps de sensibilisation et formation auprès 
d’autres structures du territoire, sur la démarche collective, la cohésion 
de groupe, l’écoute individuelle et collective, la pédagogie sensible.
 
Nous ferons voyager nos installations sonores (« écrin sonore », « à petits 
pas, oreille tendre ») pour alimenter les réflexions éducatives.
 
Nous contribuerons ainsi à la recherche menée par les Universités de 
Girona et de Toulouse et participerons à divers séminaires et conférences.
 
Parents, administrateurs, membres de l’équipe, nous sommes tous 
invités à participer à cette aventure transfrontalière… à nous l’Espagne ! 

W.Renard

J.LePiez

D.Piollet

W.Renard

Des idées de cadeaux !!
Si vous avez envie de faire vivre un temps de musique à vos proches,
le GAM propose des bons cadeaux pour des ateliers de découverte

de Gamelan de Java et des stages de Musique et Informatique. 
Des carillons Koshi et des CD « La fête chez Crabidouille » sont 

disponibles.
Informations au secrétariat du GAM


