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2017 fut une année intense et riche en émotions diverses, tant pour l’équipe salariée que pour les administrateurs du GAM. Nous avons eu 40 ans et nous nous
devions de le fêter dignement : ce fut le cas grâce à l’énergie incroyable dont les musiciens n’ont cessé de faire preuve et à la multiplication des événements mis en
place tout au long de l’année, donnant une plus grande visibilité au GAM.
Avec le départ d’Anne Lacassagne et de Jean-Paul Boileau, piliers historiques de l’association, il a fallu mettre en place une nouvelle organisation, ce qui a certainement
engendré des doutes et des incertitudes pour ceux qui ont pris de nouvelles responsabilités. C’était sans compter sur leurs compétences, sur une transmission bien
pensée et faite sur plusieurs mois par Anne et Jean-Paul, sur le soutien indéfectible et la confiance que le Conseil d’Administration a envers cette équipe. Il est
étonnant de voir comme cette transition s’est faite en douceur et sans heurt ; comme toute l’équipe s’est emparée du GAM avec le désir, certes, de le renouveler ou de
le faire évoluer, sans pour autant s’éloigner des fondamentaux, ni perdre de vue les valeurs
si chères au GAM, valeurs qui ancrent sa longévité. L’équipe se questionne en permanence
sur le bien-fondé de chacune des actions mises en place, prenant le temps de réfléchir à la
pertinence des nouveaux projets, des nouveaux publics… Au revoir 2017 !

Nous vous souhaitons de prendre du plaisir
en partageant des moments,
en vivant des instants, en découvrant des lieux,
en rencontrant des gens, en créant des souvenirs,
en voyageant, en profitant de vos émotions
et en chantant la vie.

Belle année à tous pleine de douceur, de partage, de bienveillance.

l’agenda
2018

• Rencontre annuelle 8-9ans
Photo W.Renard

• Rencontre annuelle 6-7ans
Samedi 13 janvier - de 14h à 16h
au GAM

• Atelier Découverte
Gamelan de Java

Jeudi 25 janvier - de 18h à 20h
au GAM

• Stage de création musicale
Lundi 12 et mardi 13 février
au GAM

Photo W.Renard

Un stage, des stages
Le GAM organise à nouveau un stage de création musicale durant les
vacances d’Hiver (Février).

• Poctefa - Réunion de lancement C’est un stage où enfants du GAM et de structures autres (écoles
Mercredi 14 février
à Pampelune

• Stage Musique et Informatique
Lundi 12 février - de 9h30 à 17h
au GAM

• Spectacle : KOBRA

Samedi 24 Mars - horaires à préciser
à Mourenx

Autres interventions :
Interventions scolaires
Pau > Jeanne d’Albret,
Gélos > Ecole du hameau de Gélos
Mont de Marsan > Ecole Jean Moulin
Beillet
Ecrin sonore : Arc en ciel, Nandina Park
Stage création : Lembeye
Formations et ateliers
LAEP Joyeux Béarn
Crèche Saint-Vincent de Paul (Pau)
EHPAD (Salies de Béarn, Orthez)
Mission Locale de Pau
Centre Hospitalier des Pyrénées (Pau)
Arimoc du Béarn (Saint Jammes)

de musique, conservatoires...) sont invités à vivre un moment de
création musicale sur deux jours complets.
Un « thème » permettra aux musiciens-animateurs d’entraîner les
enfants dans un travail soutenu de recherche et de créativité ; ces
deux jours d’ambiance particulière seront l’occasion de développer
leur imaginaire. Celui-ci reste un mystère... pour le moment.
Ce stage aura lieu le lundi 12 et le mardi 13 février. Les enfants
musiciens de 9 à 12 ans inscrits au GAM ou dans une école de
musique sont les bienvenus.
En simultané, le lundi 12 février, pour les curieux du mélange
Musique et Informatique, un stage découverte niveau I aura lieu au
GAM de 9h30 à 17h.
L’occasion de manipuler des sons, de les transformer, les mélanger et
les assembler entre eux pour créer des oeuvres musicales originales.
Les prochains stages niveau II et III auront lieu aux vacances de
printemps et début juillet.
Vous pouvez
vous abonner
à la lettre d’information
du GAM :
Le fil d’Ariane

24 mars 2018 - Mourenx
Plus d’infos auprès d’émilie
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La musique à tous
les (ét)âges

Nous vous attendons avec joie pour vivre des instants musicaux
au GAM dans les mois à venir.

Samedi 3 et dimanche 4 février
à Pontiacq-Viellepinte

KOBRA

Dominique Rousseau, trésorière

Nous vous souhaitons une année 2018 merveilleuse…
Car vous ferez en sorte qu’elle le soit (merveilleuse).

• Séminaire Administrateurs et
salariés du GAM

Spectacle - Concert

Bonjour 2018 ! Cette année s’annonce riche en réalisations et en amorçage de projets qui
nous tiennent à cœur depuis quelques années. Place d’honneur à la création : réalisation d’un
court métrage avec une bande originale créée par les musiciens du GAM, les prémices d’un
livre musical, le jardin sonore, sans oublier le stage de création d’été. Les idées foisonnent, la
volonté est là mais le temps n’est pas extensible et l’équipe ne peut pas se démultiplier. C’est
là que chacun d’entre nous, à notre niveau, pouvons la soulager et apporter notre pierre
à l’édifice. Nous avons tous en nous des compétences à mettre à la disposition du GAM et
cela ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. Dans les prochaines semaines, nous
serons certainement sollicités, n’hésitons pas à nous faire connaître. L’aventure en vaut la
peine. Et cette équipe le mérite bien.
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Samedi 13 janvier - de 10h à 12h30
au GAM

L’actu d’émilie :

Suivez-nous de plus près
(virtuellement)
sur la page Facebook :
www.facebook.com/gampau64

Retrouvez d’autres informations
sur le site du GAM :

gampau.fr

« Lien de vie, lien de sons » est le nom du magnifique projet que le
GAM a mis en place en partenariat avec le Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques (CD64).
Un projet où musique et personnes âgées se rencontrent avec
poésie, sensibilité et partage par le biais d’un parcours sonore pensé
et créé par des professionnels des Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).
Le GAM a répondu à un appel à projet du CD64 en se disant : la
musique n’a pas d’âge. En effet, il est incroyable de voir et d’écouter
ces personnes vivre un moment musical aussi intime. « Si mes
enfants me voyaient », « Quel beau voyage »... Ces quelques
souvenirs ont créé de nouveaux souvenirs.
L’équipe du GAM a pensé un contenu sur plusieurs semaines qui
permettait aux personnels de trois EHPAD (Anglet, Salies de Béarn,
Orthez) de créer un lien différent avec les résidents. Un lien par
le son, un lien où la parole est absente et l’écoute omniprésente.
C’est pourquoi une découverte du GAM et de sa démarche au sens
large fut proposée à ces équipes.
Puis elles sont revenues au sein du GAM pour approfondir la
réflexion et réfléchir à la réalisation d’un parcours sonore qui serait
installé dans leurs établissements pendant 15 jours.
Enfin, un fois le parcours installé, après quelques interventions
des musiciens du GAM, ces même équipes pouvaient être en
autonomie pour proposer le parcours sonore à l’ensemble des
résidents.
Il y a eu des sourires, des émotions, des regards vraiment parlants
(dans ces séances sans paroles) qui prouvent la pertinence
d’un partenariat avec des équipes motivées et enjouées afin de
proposer un autre regard sur la musique pour ces personnes... qui
sont jeunes depuis plus longtemps que nous !!

Réfléchissons ensemble
Comme chaque année, est venu le temps pour les administrateurs
et l’ensemble de l’équipe du GAM de se retrouver pour partager
des moments de réflexion.
Idées, projets, bilans et décisions sont de mise lors du week-end
prévu hors des murs de la ville de Pau.
Cette année, ce rendez-vous se passera à Pontiacq-Viellepinte.
C’est durant cette période que le GAM repense ses valeurs, sa
démarche, ses interventions auprès de nouveaux publics. Dans
les mois qui suivent, l’Assemblée Générale du GAM profitera
de l’instant pour partager le bilan concret de cette rencontre
prometteuse.
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