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édito - C’est un cadeau Vallée indonésienne ou béarnaise ?

L e  G r a n d  R a m b a l h
Le Grand Bazar

Noël en musique

l’agenda
2018

Le Gamelan de Java a voyagé... en vallée d’Aspe.
Dix jours de résidence pour le Gamelan dans les locaux de la Communauté de Communes de la Vallée d’Aspe. En 
partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et l’école de musique de Bedous (EMIHB-
Ecole de Musique Intercommunale du Haut-Béarn), des écoles, des familles et des musiciens curieux ont pu 
profiter des sonorités indonésiennes du Gamelan.
Arnaud Leroux, enseignant au sein de l’école de musique, nous a accompagnés dans ce beau projet en proposant, 
en parallèle des ateliers Gamelan de Java, un atelier de percussion corporelle pour les élèves de la vallée venus 
vivre un moment musical singulier.
Du CE1 à la 3ème, les jeunes se sont imprégnés de cette culture extra-européenne. Il y a eu des questions sur le 
fonctionnement d’un tel instrument, les coutumes du pays ou encore la structuration de cette musique sortant 
de nos schémas occidentaux.
Un groupe d’enfants et d‘adultes a pu suivre 
des séances approfondies de Gamelan 
suivies d’une restitution face à un public 
enthousiaste à l’idée de voyager grâce aux 
sons de cet instrument.
Belle aventure, belles rencontres et belles 
perspectives.

Ronan Le Gouriérec, saxophoniste 
baryton, viendra dans nos locaux 
pour nous faire vivre la musique 
à sa manière : présentation de 
son univers sonore ; approche 
sensorielle de la musique et des 
rythmes ; temps de création 
avec les instruments du GAM. 
Des adhérents de l’association 
profiteront d’ateliers animés par 
Ronan et l’équipe des musiciens-
animateurs du GAM.

Sa venue est intégrée au 
programme du Grand Rambalh, 
festival 2018. Ce nom pourrait se 
traduire par « grand bazar » au 
sens de la fête et de la création 
d’espaces de rencontres.

De plus, la création musicale 
du stage d’été 2018, par 17 
jeunes musiciens du GAM, 
sera interprétée de nouveau, 
le 14 décembre à 21h, à la 
Centrifugeuse en première partie 
de La Nòvia. Concert organisé par 
le Grand Rambalh (Collectif ça-i 
et Hart Brut).

DES BONS CADEAUX SONT À DISPOSITION AU 
SECRÉTARIAT DU GAM

…pour offrir à vos proches un moment dans un atelier 
du GAM (Gamelan de Java, Musique et informatique…) 
ainsi que des CD « La fête chez Crabidouille » (achat en 
ligne possible) et des carillons pendulaires. 
Ho Ho Ho !!!

• Formation POCTEFA
Du 5 au 9 novembre
au GAM 

• Gamelan de Java 
 Du 6 au 17 novembre 
 à Bedous

•Restitution Gamelan de Java
Vendredi 16 novembre - 20h
à Bedous - Ecole de musique

• Conseil d’administration
Jeudi 22 novembre
au GAM 

• Ronan Le Gouriérec au GAM
Mercredi 12 décembre - 16h et 18h
au GAM

• Concert du GAM 
 Rouge Crépuscule 
 Vendredi 14 décembre - 21h 
 à la Centrifugeuse 
 
 

• Découverte Gamelan de Java
Jeudi 24 janvier 2019 - 18h30 à 20h30
au GAM
 

• Musique et informatique
18-19 février 2019
au GAM

• Stage de création musicale
18-19 février 2019
au GAM

 
Autres interventions : 
Interventions scolaires 
Pau > Jeanne d’Albret
 

Projet film 
avec Christelle Véron, Dorothée Reynaud  
Formations et ateliers 
 
Educateurs, enseignants, musiciens 
Huesca et Saragosse (Espagne)
 

Sensibilisation LAEP 
(Pau : Marancy, Agora, Pépinière)
 

Ecole de musique de Bedous (EMIHB)
 

EHPAD François Henri (Pau)
 

Résidence autonomie (Oloron)
 

ITS (Pau)
 

Sessad enfants déficients auditifs (Pau)
 

Formation crèches Béarn/Pays Basque
 

CCAS Seniors (Pau) 

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

soundcloud.com
en cherchant

GAM - Groupe d’Animation Musicale

Bonne écoute !!!

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

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.

Au mois de novembre dernier, le GAM a proposé 
une formation au sein de ses locaux, à destination 
des animateurs, éducateurs, enseignants, étudiants 
membres du collectif des partenaires POCTEFA. Les 
participants sont venus de Huesca et Saragosse pour 
la semaine. 
Nous avons vécu de superbes découvertes, des 
échanges sur l’éducation, des créations sonores 
et partagé des objectifs communs quant à nos 
convictions de proposer une approche bienveillante 
et accompagnante des publics prioritaires dans nos 
domaines d’interventions.
Une prochaine étape de ce partenariat sera de 
proposer des projets scolaires ou la mise en place 
d’installations sonores en Espagne.

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 u s i c i e n s  d e  t o u s  â g e s

D e s  E s p a g n o l s 
à  n o s  c ô t é s

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).
Nous l’avons intitulé « 
Lien de vie, lien de sons » et mis en place en partenariat avec le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques (CD64).

L’équipe du GAM a pensé un contenu sur plusieurs semaines qui a permis aux personnels d’un 
EHPAD de Pau et d’une résidence autonomie à Oloron Sainte-Marie de créer un lien différent 
avec les résidents. Un lien par le son, un lien où la parole est absente et l’écoute omniprésente.
Tout d’abord, une découverte du GAM et de sa démarche au sens large fut proposée à ces 
équipes. Puis celles-ci sont revenues au sein du GAM pour approfondir la réflexion et co-
construire un parcours sonore qui a été installé dans leurs établissements pendant 15 jours. 
Enfin, après quelques animations des musiciens du GAM, ces mêmes équipes ont pu être en 
autonomie pour proposer le parcours sonore à l’ensemble des résidents.

Pour nous il fut surprenant de voir et d’écouter ces personnes vivre un moment musical aussi 
intime. « Je n’avais jamais essayé de faire de la musique », « Que c’était apaisant ». Ces quelques 
souvenirs ont créé de nouveaux souvenirs.

Il y eut des sourires, des émotions, des regards vraiment parlants (dans ces séances sans parole) 
qui prouvent la pertinence d’un partenariat avec des équipes motivées et enjouées afin de 
proposer un autre regard sur la musique à leurs résidents. C’est un projet réfléchi en 2017 qui 
a su pleinement s’inscrire et s’ancrer dans le « plan 
anti-solitude » pensé en 2018 par François Bayrou, 
Maire de Pau.

La musique est un cadeau. Un cadeau que l’on 
peut offrir à entendre, que l’on peut offrir à 
vivre, que l’on peut offrir à voir.
Elle nous fait vivre des instants sensibles et sans 
peur dans le monde d’aujourd’hui, toujours 
aussi rapide et intense.
Nous sommes convaincus, au travers de notre 
démarche singulière accès sur le collectif, 
que cette musique, cette passion qui nous 
nourrissent, apportent des réponses et du 
bien-être à nos publics : bébés, jeunes enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées.
C’est pourquoi il nous parait important que 
la musique soit accessible et ouverte à tous. 
Qu’elle puisse se vivre par le sensible, le 
souvenir et le plaisir de créer à plusieurs. C’est 
un cadeau. Simon Menier

À venir


