la gam’zette

Curieux de découvrir cette création...
Envie de l’entendre de nouveau...
Pour le plaisir de voyager et de partager...
Nouvelle restitution :

N°17 - Numéro spécial - Septembre/Octobre 2018

édito - Quelle aventure

14 décembre 2018
La Centrifugeuse - PAU
21h
En première partie de La Novia
interprétant «In C» de T. Riley

Un lien s’est tissé. La Minoterie (Nayart) et le GAM se sont rencontrés le temps d’un projet. De juillet à octobre 2018, Nayart nous a invités à découvrir et explorer l’Iran
au travers d’oeuvres contemporaines et insolites de ses artistes si nombreux.
En effet, la Minoterie, le Hangar (Anglet), des médiathèques des Pyrénées-Atlantiques, le GAM ont été des lieux d’exposition pour ces artistes souhaitant partager leur
art et leur histoire. C’est à cette occasion que la GAM’galerie est née.
Chahab, artiste et fondateur de la Minoterie, souhaite que les arts se rencontrent, se vivent, s’entremêlent. C’est pourquoi, nous avons invité Pierre Blanchut, musicien de
musique persane, durant notre stage de création de l’été 2018. Il nous a fait voyager par les sons et les timbres de ses instruments (Zarb, Daf, Santhur). Les adolescents
du GAM se sont imprégnés de cet univers pour, à leur tour, composer une création : Rouge Crépuscule.
Celle-ci a été présentée deux fois au théâtre Espaces Pluriels, le 13 octobre 2018, avec Pierre Blanchut comme invité spécial pour l’interpréter avec les enfants.
Quelle aventure !!
Simon Menier

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

Retrouvez d’autres informations
sur le site du GAM :

gampau.fr

GAM - 26 avenue des Lilas, Bâtiment R, 64000 PAU - 05 59 84 22 90 - gampau.fr - Date de parution : Novembre 2018 - Direction de la publication : Daniel Lallement - Photos : GAM / W.Renard - Soutien : Dominique Rousseau. Valérie Lescanne - Responsable de la rédaction : Simon Menier

