Bulleti n d’ i nscripti on
GAMELAN de JAVA

GAMELAN de JAVA
ADOLESCENTS - ADULTES

Découverte adolescents et adultes
A retourner 5 jours avant la date de stage
Adhérents : 15€ Non adhérents : 20€

Jeudi

24

Janvier
Samedi

9

Mars
Mardi

2

Juillet

(tarif adhérents pour les étudiants et sans emploi)

Nom :
Prénom :
Adresse :



Descriptif



Objectifs

Le gamelan de Java est un ensemble de percussions (claviers et gongs)
dont la pratique musicale est toujours collective.

Découvrir de nouvelles sonorités.
Travailler sur les capacités de mémoire et de reproduction.
Entrer dans l’écoute collective par le jeu.
Construire un temps musical autour d’une pièce du répertoire traditionnel.


Ville :
Téléphone :
Adhérent GAM :
24/01/19
02/07/19

Ci joint chèque de
Date :

Tout public - Adolescents/Adultes
Ne nécessite pas de connaissances musicales
N’hésitez pas à en parler autour de vous
Nous vous proposons plusieurs dates
à choisir parmi les suivantes :
Jeudi 24 Janvier 2019 - 18h30 à 20h30
Samedi 9 Mars 2019 - 10h à 12h
Mardi 2 Juillet 2019 - 18h30 à 20h30
au GAM

Mail :
Date choisi

Atelier ouvert

09/03/19

€ à l’ordre du GAM
Signature

Le Gamelan permet à chacun d’entrer dans une pratique musicale collective ne nécessitant
pas de connaissances musicales préalables.



Participation

Adhérents : 15€ - Non adhérents : 20€
(tarif adhérents pour les étudiants, séniors et sans emploi)

...de l’apprentissage à la création...

Sa pratique rejoint les fondamentaux du GAM, elle privilégie les qualités d’écoute, de respect,
d’attention aux autres.

Jeudi

24

Janvier
Samedi

9

Mars
Mardi

2

Juillet

La concentration est nécessaire pour mémoriser et jouer cette musique de tradition orale.
Dans la pratique du Gamelan, le collectif l’emporte sur l’individu ; aucune partie n’est mise en avant,
l’harmonie du groupe est recherchée.
Stage inscrit dans le cadre des projets transversaux inter-établissements soutenus par le Conseil Départemental 64

GAM DECOUVERTE

Ouvert tout public
adultes - adolescents
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat
26 avenue des Lilas, bâtiment R, 64000 Pau
05 59 84 22 90
gam@gampau.fr - www.gampau.fr

...un autre regard sur la musique...

