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édito - Faire ensemble

Simon Menier

Education formelle, éducation non-formelle

Pour de nouvelles 
aventures sonores...

Lutherie Sauvage et inventions fabuleuses

l’agenda
2018

Projet MIGAP : l’accès à l’éducation et à la culture pour le renforcement des compétences sur le territoire transpyrénéen.

Comme annoncé dans une gam’zette précédente, le GAM a intégré un collectif de 12 partenaires pour porter un projet transfrontalier dans le cadre 
du dispositif européen POCTEFA sur les années 2018-2020.

Notre projet vise à mettre en commun et diffuser 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.

Depuis le début de l’année, le soutien du POCTEFA nous permet de consolider notre action auprès de publics éloignés de l’éducation artistique et 
culturelle, de nourrir la rechercher menée par l’Université de Girona et de participer à des projets réunissant tous les partenaires du collectif.
Ainsi, le GAM a participé aux « journées internationales arts, société et éducation » organisées à Huesca les 16 et 17 mai derniers : conférence sur 
le parcours d’enfance (voir ci-dessous), ateliers à destination des professionnels de la culture et de l’éducation.
Prochainement, le GAM proposera une formation au sein de ses locaux, à destination des animateurs, éducateurs, enseignants, étudiants membres 
du collectif.

Les inscriptions pour les ateliers du GAM sont ouvertes.

Le plaisir de faire et découvrir ensemble des sons d’ici et d’ailleurs. 
Les musiciens animateurs sont disponibles pour répondre à 
toutes vos questions pour amorcer ou relancer l’aventure GAM 
pour votre famille et vos proches.
Vous pouvez venir au 26 avenue des Lilas à Pau dès à présent 
et inscrire votre enfant ou vous-même aux différents ateliers du 
mardi soir, du mercredi (matin, après-midi, soir) et du samedi 
matin.
Plus d’informations au 05 59 84 22 90  ou secretariat@gampau.fr

De nombreuses envies d’instruments de musique et de structures sonores 
orignales furent concrétisées lors d’une fomation pour le personnel du Centre 
Hospitalier des Pyrénées. Des infirmières, infirmiers, orthophonistes, éducatrices, 
éducateurs... ont pensé, dessiné et conceptualisé leur rêves de structures 
sonores tout s’appuyanr sur la récupération de matériaux en tout genre. 
Ces réalisations seront utilisées par les équipes du Centre Hospitalier afin de nourrir 
le quotidien des enfants de sons et de créations. 
Bravo à toutes et à tous.

• Parcours d’Enfance
Du 22 mai au 6 juillet
au GAM 

• Conseil d’Administration 
Samedi 26 mai - 9h30 
au GAM

•Rencontre annuelle
10-12 ans et 11-12 ans
Samedi 26 mai - 14h/17h
au GAM

• Mini-stage découverte
GS/CP/CE1/CE2
Samedi 26 et dimanche 27 mai
au GAM 

• Rendez-vous au jardin
Saragosse en fête - ESAP
Samedi 2 juin mars - 14h
au quartier Saragosse (Pau)

• Mini-stage découverte
CM1/CM2/6°
Mercredi 6 juin - 16h/18h
au GAM

• Week-end en voix
Samedi 9 et dimanche 10 juin
au GAM et à Sainte Colome 

• Inscriptions aux ateliers
du GAM
Dès le mardi 12 juin
au GAM 

 

• Mini-stage découverte
GS/CP/CE1/CE2
Samedi 16 et dimanche 17 juin
au GAM 

• Fêtons la musique
Cado’ sonores - Atelier du GAM
Semaine du 18 au 23 juin 

 au GAM

• Stage Musique et Informatique
Vendredi 29 et samedi 30 juin
au GAM

• Découverte - Gamelan de Java
Lundi 2 juillet - 18h/20h
au GAM
 

Autres interventions : 
Interventions scolaires 
Pau > Jeanne d’Albret, 
Gelos > Ecole du Hameau 
Villeneuve de Marsan, Mazerolles 
Buros, Lembeye 
 
Création Audio et visuelle 
avec Christelle Véron - Projet Film  
Formations et ateliers 
Centre Hospitalier des Pyrénées (Pau) 
Maison d’arrêt (Pau) 
Formation Parcours d’Enfance 
RPI Gaveausset (Araux) 
Jornadas cultura educación y sociedad 
Huesca (Espagne) 
Crèche du Hameau (Pau) 
Crèche L’Arche (Bizanos) 
Crèche Rive Gauche (Pau) 
Centre social du Hameau (Pau) 
Arimoc (Saint Jammes) 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi  
(Agglo Pau) 
Sensibilisation LEAP 
(Pau, Marancy, Agora, Joyeux Béarn, Pépinière)

Retrouvez les créations de l’atelier 
Musique et Informatique sur :

soundcloud.com
en cherchant

GAM - Groupe d’Animation Musicale

Bonne écoute !!!

Espace sensible et poétique pour les tout-petits.

Ce 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, une salle du GAM a été aménagée avec 
des crèches de Pau afin d’accueillir des groupes de 
tout-petits sur la période du 22 mai au 6 juillet 2018.

Une formation a été donnée au préalable à 
une soixantaine de professionnelles afin qu’ils 
s’appropient l’espace pour une déambulation sonore 
avec les tout-petits.
Des ateliers sont ouverts aux parents pour leur offrir 
une expérience sensible similaire à celle que vive 
leurs enfants.

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

U n  é t é  P e r s a n

P a r c o u r s 
d ’e n f a n c e

2 0 1 8

Chaque année, de jeunes stagiaires 
accompagnés des musiciens du GAM se 
retrouvent pendant une semaine dans un lieu 
privilégié à l’extérieur de Pau, afin d’élaborer 
ensemble une création instrumentale 
et vocale. Suivant le thème proposé un 
intervenant extérieur peut être invité à 
participer à l’aventure.

Du samedi 25 août au samedi 1er 
septembre 2018

Ce stage est destiné aux jeunes adhérents de 
10 à 15 ans (ouvert également aux anciens 
adhérents et jeunes musiciens des écoles de musique). C’est un rendez-vous important qui est 
l’aboutissement d’un travail régulier durant toute l’année. Cet été, un partenariat avec Nayart (La 
Minoterie) va offrir aux jeunes musiciens du GAM l’opportunité de se plonger dans la musique 
iranienne avec un artiste, Pierre Blanchut. Cette belle rencontre entre deux univers (musique 
persane et contemporaine) donnera lieu à un concert dans le mois d’octobre 2018 à Espaces 
Pluriels.

Nous avons pu constater que cette année 
scolaire fut, encore une fois, soutenue par de 
nombreux projets construits avec l’équipe de 
salariés et d’administrateurs du GAM. Il est 
toujours aussi plaisant de prendre un peu de 
recul sur le vécu de ces instants éphémères, ce 
vécu qui a si vite défilé sous nos yeux. 
Ensemble... nous étions ensemble. Nous serons 
ensemble. En effet, le GAM reste un pôle 
ressource culturel pour ces partenaires toujours 
plus curieux et désireux de créer, de penser, de 
réfléchir à faire vivre la musique autrement 
aux enfants, aux adultes, aux étudiants, aux 
travailleurs sociaux, aux résidents d’EHPAD, aux 
personnes de maisons d’arrêt, aux musiciens 
novices-amateurs-professionels du territoires 
Palois et plus encore (Cantal, Pays basque, 
Landes). Et cette musique, vue et entendue 
autrement, est faite ensemble. Ce collectif qui 
donne sa force et sa passion pour faire et créer 
à plusieurs nous étonnera toujours autant... 
Il est ce quotidien si différent qui nourrit la 
réflexion perpétuelle de notre pédagogie si 
singulière.
Ainsi, bonnes gens, je vous invite à profiter 
d’être... ensemble.
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