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édito - Pour éclore

Simon Menier

Le rendez-vous : 
Assemblée Générale du GAM

Les sons éclosent 
et les fleurs chantent

Danser sa musique
Jouer sa danse

l’agenda
2018

Samedi 17 mars à 10h, 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, et aussi de tous les adhérents et publics qui 
fréquentent notre 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.

Comme dans toute association, les adhérents du GAM 
membres du Conseil d’Administration, réfléchissent, 
orientent, agissent... Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour renforcer cette équipe de bénévoles. En 
tant qu’adhérent, vous faites partie de la famille du GAM, 
et vous êtes acteurs de son avenir !!!

Le GAM et les étudiants de l’Ecole Supérieure d’art des Pyrénées vous 
invitent pour une expérience visuelle et musicale autour du projet «jardin 
sonore». Présentation des recherches sensorielles des étudiants en art 
et design graphique multimédia, restitution du workshop «Lutherie 
expérimentale, gestes et paysages sonores» mené par Dominique Leroy et 
Marina Pirot, artistes invités.
Les étudiants de l’ESAP sont 
Marjorie Bozonnet, Johan Viste 
et Mateo Cebrian. Nous vous 
attendons le 17 mars 2018 à 11h 
au parc de la villa Ridgway, 26 
Avenue des Lilas à Pau .

Un stage de musique et de danse qui pourrait vous plaire !!!
Au travers d’expériences variées mettant en jeu le son et le corps, ce 
stage donnera l’occasion de découvrir l’étroite relation qui se crée entre le 
mouvement et la musique. Les propositions inviteront chacun à entrer dans 
le plaisir du jeu musical et dansé et à partager une démarche collective.
Ce stage pensé en partenariat entre les Ateliers du Cami Salié et le GAM 
sera guidé par Anne Sudrie et Emilie Décla.
28 et 29 avril 2018 aux Atelier du Cami Salié.
Plus d’informations sur www.ateliers-du-camisalie.fr.

• Présentation  
 Parcours d’Enfance - 3e édition
Jeudi 1er mars - 9h
au GAM 

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

• Workshop ESAP 
 D.Leroy/M.Pirot
du mercredi 14 au samedi 17 mars
au GAM

• Assemblée Générale du GAM
Samedi 17 mars - 10h
au GAM 

• Jardin sonore - Parfum des
Murmures - GAM/ESAP
Samedi 17 mars - 11h
au GAM (parc de la villa Ridgway)

• Spectacle : KHRYSALIDE 
 par KOBRA
Samedi 24 Mars - 18h
à Mourenx, centre culturel le MIX

• Stage de création musicale
Lundi 9 et mardi 10 avril
au GAM 

• Stage Musique et Informatique
Lundi 9 et mardi 10 avril
au GAM

• Résidence de création 
 Musiciens-animateurs du GAM
Vacances de printemps
au GAM

• Stage Musique et Danse
Samedi 28 et dimanche 29 avril
aux Ateliers du Cami Salié 

 
Autres interventions : 
Interventions scolaires 
Pau > Sainte Ursule, Jeanne d’Albret, 4 coins 
du monde, Saint Dominique 
Gelos > Ecole du Hameau 
Villeneuve de Marsan, Mazerolles 
Cantal > Ecoles maternelles de Crandelles et 
Vézac 
 
Formations et ateliers 
Centre Hospitalier des Pyrénées (Pau)Arimoc 
du Béarn (Saint Jammes) 
Maison d’arrêt (Pau) 
Mission Locale (Pau) 
Formation Parcours d’Enfance

L’actu d’émilie :

Spectacle - Concert

KHRYSALIDE
par

KOBRA

24 mars 2018 - Mourenx
18h au centre culturel

le MIX

Les vacances de printemps approchent et l’envie de créer 
est encore là.
Alors le stage de création musicale du GAM arrive au 
moment propice pour que jeunes musiciens du GAM et des 
écoles de musique du département puissent se retrouver 
pour créer ensemble pendant deux jours consécutifs.
Deux journée rythmées par la découverte, l’écoute, le plaisir, 
la musique, les rires et la création.
Lundi 9 et mardi 10 avril 2018 seront pour ces jeunes 
musiciens, âgés de 9 à 12 ans, l’opportunité de vivre une 
expérience singulière accompagnée par les musiciens-
animateurs du GAM autour d’une thématique.

Pour les participants du stage Musique et Informatique des 
dernières vacances ou même des stagiaires de séquences 
plus anciennes, un nouveau stage de niveau II est proposé.
Lundi 9 et mardi 10 avril 2018 (aussi) seront pour ces 
adolescents et adultes le moment de continuer à découvrir 
l’outil informatique pour manipuler des sons et créer des 
oeuvres originales par le biais d’une approche musicale par 
graphisme (notation contemporaine de la musique).

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

A u x  4  c o i n s  d u  m o n d e
e t  p l u s  e n c o r e . . .

D e  l ’a p p r e n t i s s a g e 
à  l a  c r é a t i o n . . .

Enfants et parents venus d’ailleurs sont à nos côtés. Le GAM 
et les enseignants de l’école des 4 coins du monde sont 
aussi à leurs côtés.
Cette école accueille depuis de nombreuses année une 
classe dédiée aux enfants non francophones primo-arrivants 
(Unité Pédagogique d’Élèves Allophones Arrivants), 
mobilisant les compétences d’une enseignante spécialisée 
en Français Langue Étrangère et une démarche pédagogique 
particulière.
Au sein de cette classe, la démarche projet est fortement 
favorisée, ainsi que le lien avec les parents, essentiel pour 
l’intégration et un parcours scolaire sans embûche pour les 
enfants.
Ainsi, un partenariat avec le GAM s’est mis en place pour 
permettre aux enfants et aux parents de vivre des moments 
de détente, d’écoute de soi et des autres, de découvrir un 
instrumentarium contemporain et insolite, de partager des 
jeux sonores, de prendre conscience de leurs capacités 
créatrices.
Des enregistrements auront lieu pendant les séances de 
musique et permettront de garder une trace de ces temps 
partagés sous la forme d’un CD liant musique et chants du 
monde.

Se permettre d’avoir le temps de prendre le temps. 
Même les plantes prennent le temps de grandir, 
attirées par la lumière, nourries par les éléments.
Nous apprécions, au sein de notre démarche si 
singulière, de prendre conscience de notre temps, 
tant il est précieux.
Chaque jour, chaque semaine, nous invitons les 
publics que nous côtoyons à se poser et à écouter. 
Et quand nous avons le temps d’écouter, alors le 
temps peut s’étirer, se dilater, ralentir.
Ce temps est nécessaire pour la floraison de 
nos projets à venir. Des projets scolaires aux 
interrogations spécifiques, des projets en sommeil 
depuis de nombreuses années (jardin sonore), 
des projets qui germent de créations éphémères 
(création d’un album jeunesse), des projets vers 
l’extérieur à partir de l’intérieur (projet de film sur 
le GAM).
Alors laissons croître nos pensées pour qu’un jour... 
elles puissent éclore.


