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édito - Elle est nouvelle...

Créer ensemble, 
créons ensemble

Une nouvelle partition… 2019

En attente

Japon d’ailleurs

2019

Le GAM organise à nouveau un stage de 
création musicale durant les vacances 
d’Hiver (février). 
C’est un stage où enfants du GAM et 
d’autres structures (écoles 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-là reste un mystère... pour le moment.
Ce stage aura lieu le lundi 18 et le mardi 
19 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 18 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.

Un atelier pour voyager, un atelier 
pour partager.
Un atelier pour découvrir...

S’appuyant sur différents instruments, 
des structures sonores contemporaines 
ou des objets insolites, le GAM propose 
un atelier collectif permettant d’aller à 
la rencontre de l’autre et de la culture 
japonaise par le son et la musique.
Japon d’ailleurs et paysages sonores
MERCREDI 27 FÉVRIER - 15H30
MÉDIATHÈQUE TRAIT D’UNION - PAU
Plus d’informations auprès de la 
médiathèque Trait d’Union (05 59 84 74 18).

Nous vous souhaitons de profiter de chaque instant.

Que chaque instant soit un cadeau.
Que ce cadeau soit partagé.
Que ce partage dure un instant...

Belle année 2019 à tous !

Déjà évoqué dans les Gam’zettes précédentes, 
un court métrage qui illustre la pédagogie et la 
démarche particulière du GAM est en préparation.
Un projet en partenariat avec la CUMAMOVI (Pau), 
Christelle Véron (réalisatrice) accompagnée de 
Dorothée Reynaud (illustratrice).  
Comment, en images et en témoignages, résumer ce 
qu’est le GAM ? À vous les studios.
Ce film est intégré dans notre projet POCTEFA.

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

•Rencontre annuelle des jeunes 
 musiciens du GAM - 8/9 ans - 6/7 ans
Samedi 26 janvier
au GAM

• Conseil d’administration
Vendredi 1er février
au GAM

• Comité de Pilotage
Parcours d’enfance
Vendredi 8 février
au GAM 

• Stage de création musicale
Lundi 18 et mardi 19 février
au GAM

• Stage Musique et Informatique
Lundi 18 février
au GAM 

 

• Japon d’ailleurs 
et Paysages sonores
Mercredi 27 février - 15h30
à la Médiathèque Trait d’Union
 

 
Autres interventions : 
Interventions scolaires 
Pau > Jeanne d’Albret, Ecole maternelle des 
Fleurs 
Ecole primaire d’Artiguelouve 
Bayonne > Collège Albert Camus 
 
Projet film 
avec Christelle Véron, Dorothée Reynaud 
 
Formations et ateliers  
Ecole Jean Sarrailh, Ecrin sonore (Pau)
 

Sensibilisation LAEP 
(Pau : Marancy, Agora, Pépinière)
 

Sessad enfants déficients auditifs (Pau) 
 
Atelier cohésion d’équipe, Service Habitat 
(Communauté d’agglomération) 
 
Atelier enfants-parents (Aramits) 
 
Centre de loisirs Langaucha 
(Serres Morlaàs)

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

soundcloud.com
en cherchant

GAM - Groupe d’Animation Musicale

Bonne écoute !!!

Dans le cadre des projets Grandir avec la Culture mis 
en place par le Conseil Départemental des Pyrénées-
Atlantiques, le GAM propose une résidence du 
Gamelan de Java au sein le collège Albert Camus à 
Bayonne.

Une résidence, du 11 au 15 février, où collégiens 
et équipe pédagogique vont à la fois découvrir cet 
univers sonore si unique et mettre en place des 
pièces du répertoire Javanais en vue d’une restitution 
en fin de période.

Ce projet bénéficie notamment aux élèves faisant 
partie du dispositf scolaire UPS (Unité Pédagogique 
Spécifique). Cette unité accompagne la scolarité, 
l’accueil temporaire, d’enfants voyageurs et de 
familles itinérantes. Elle a pour objectif de prévenir 
la déscolarisation et de favoriser le lien entre les 
familles et le collège.

Dans ce contexte, le Gamelan invite chacun, chacune, 
à vivre un moment de rencontre, de partage et de 
plaisir autour de cet instrument indonésien aux 
sonorités exotiques et envoûtantes.

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

T o u t  p e t i t s  s o n s

L e  G a m e l a n  d e 
J a v a  e s t  l à - b a s

Quand des sons se cachent, des oreilles curieuses les cherchent...

Pendant deux semaines, du 14 janvier au 1er février, le GAM installe l’écrin sonore dans les locaux 
de l’école Jean Sarrailh à Pau.
L’écrin sonore, c’est cette installation singulière, où instants poétiques et sensibles se rencontrent 
autour de la découverte de sons et de timbres, eux aussi, singuliers.
Un temps de sensibilitsation est prévu pour les équipes enseignantes et les assistantes maternelles. 
Par la suite, les enfants de l’école Jean Sarrailh et de la crèche La Pépinière, accompagnés par ces 
adultes sensibilisés, découvrent cette installation où la parole n’existe plus. 
Des regards, des sourires et des sons composent ces ateliers qui ponctuent la semaine de l’école 
et de la crèche par des moments de silence et de lenteur.

L’écrin sonore peut voyager de structure en structure, pour deux-trois semaines. Il permet la 
rencontre, le partage, le plaisir de découvrir et crée des liens entre l’établissement qui l’accueille, 
les enfants et les parents. Car un atelier consacré aux parents, et uniquement aux parents, est 
mis en place à la fin du séjour de l’écrin dans la structure accueillante.

Chut... Écoutons.

Une nouvelle année pour une nouvelle aventure. 
Les projets du GAM s’enrichissent de toutes les demandes et expériences issues de rencontres de partenaires de plus en plus curieux et interrogateurs. 
Et cela en pointant du doigt le besoin de vivre des moments en collectif, de prendre le temps, de privilégier l’échange dans le non-verbal et de construire 
une relation sensible entre les personnes.
Les interventions du GAM, comme un chemin de vie, permettent à chacun et chacune, de la petite-enfance jusqu’au grand âge, quelle que soit sa culture 
propre, de vivre l’instant présent. 
Nous espérons que cette année sera pour vous tous, une année pour laisser place à du re-nouveau dans vos projets et vos envies...

Simon Menier

l’agenda


