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édito - C’est le temps du Printemps
Ce jour
du Samedi 23 mars 
2019...

Tout doux, l’écrin est là

Un léger souffle

2019

Le samedi 23 mars 2019, l’Assemblée 
Générale du GAM s’est tenue dans la 
salle bleue en présence d’adhérents, 
administrateurs, salariés et partenaires 
institutionnels de l’association. Daniel 
Lallement, président du GAM a introduit la 
matinée par quelques mots retraçant les 
grands évènements de l’année 2018. Il a 
pris le temps d’annoncer qu’il se retirait de 
l’association, après plus de 24 ans de plaisirs, 
d’émotions, de travail, de rencontres et de 
surprises musicales... pour laisser la place à 
la nouvelle vague. 
Ensuite, les personnes présentes ont vécu 
une séquence musicale collective, autour 
de percussions corporelles... Introduction 
au rapport d’activité, illustré par le film de 
Christelle Véron, « Un autre regard sur la 
musique ».
S’en est suivi le rapport financier, présentant 
une situation stabilisée pour le GAM. 
Situation à consolider tout de même...
Jean Lacoste, adjoint au Maire de Pau en 
charge de la culture et de la vie associative , nous a 
fait part de sa détermination à accompagner 
l’avenir du GAM.
Cette matinée fut une Assemblée Générale 
agréable et prometteuse pour l’avenir.
Pour les membres du conseil administration, 
anciens et nouvellement nommés, elle s’est 
prolongée par un week-end de séminaire, le 
6 et 7 avril, avec les salariés.

Images et Sons dans un même lieu...
Dans le cadre d’un partenariat riche en rencontres et en partages, le GAM a accueilli dans ses locaux des 
oeuvres des artistes exposés à la Minoterie / Nayart : Sylvain Granon et Elena Peinado.

Et le dimanche 28 avril, des ateliers musicaux animés par le GAM ont eu lieu au sein de la Minoterie : un atelier 
réservé aux enfants  de 8 à 14 ans et un atelier réservé aux adultes. Ces ateliers leur ont permis de  découvrir 
des instruments (percussions, structures sonores contemporaines, instruments extra-européens) et d’aller 
vers la mise en place de créations éphémères offrant une palette sonore diversifiée.
Encore un beau partenariat qui lie la Minoterie au GAM, et inversement...

L’écrin sonore, cette installation de 25m2, conçue et 
pensée pour les jeunes enfants, a pris place dans les 
locaux de l’école de Serres-Morlaàs pendant deux 
semaines. 
Une belle occassion pour que l’équipe des enseignants 
de cet établissement propose des ateliers collectifs 
autour de sons et de chansons pour l’ensemble des 
élèves de l’école, des petites sections au CM2.
Les enseignants ont suivi une sensibilisation pour 
mener en autonomie ces ateliers dans l’écrin sonore.
Deux ateliers ont été proposés aux parents, sans 
leurs enfants, leur permettant de vivre à leur tour un 
moment de partage au sein de l’écrin.

• Assemblée Générale du GAM 
 Samedi 23 mars - 10h
au GAM

• Séminaire administrateurs/salariés 
 GAM
Samedi 6 et dimanche 7 avril 

 à Arbus

• Journée Musique 
 et Informatique
Dimanche 14 avril 

 au GAM

• Stage de création musicale
Lundi 15 et mardi 16 avril 

 au GAM 

• Stage Musique et Informatique 
 Niveau II
Lundi 15 et mardi 16 avril
au GAM 

 

• Ateliers musicaux à la Minoterie 
 Nayart
Dimanche 28 avril 

 à Nay 
 
Autres interventions : 
Interventions scolaires 
Pau > Jeanne d’Albret, école et collège Saint 
Dominique 
Villeneuve de Marsan, Pujo le Plan 
 
Projet film 
avec Christelle Véron, Dorothée Reynaud 
 
Formations et ateliers 
 
Ecole de Serres-Morlaàs (Ecrin sonore) 
 
Co-construction - Parcours d’enfance 
 
Sessad enfants déficients auditifs (Pau) 
 
Atelier TILT (stagiaires en reconversion 
professionnelle) 
 
Centre social la Pépinière, AFM (Gamelan de 
Java)

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

soundcloud.com
en cherchant

GAM - Groupe d’Animation Musicale

Bonne écoute !!!

C’est un rendez-vous historique. Celui de ce fort 
partenariat avec la Fédération Départementale des 
Foyers Ruraux des Landes.
C’est une grande organisation mise en place par 
Rachel Lahiton (FDFR 40) et l’équipe du GAM pour 
que des écoles du territoire de Villeneuve de Marsan  
profitent des ateliers musicaux du GAM.
Ces projets sont co-construits avec les enseignantes 
motivées, souhaitant s’appuyer sur les interventions 
des musiciens du GAM auprès de leurs élèves.
Dans ce territoire, les enfants, dès leur plus jeune 
âge, baignent dans le milieu artistique grâce au projet 
des Culturales. Dès la maternelle, des intervenants 
(danse, musique, arts plastiques...) viennent 4 à 5 
fois dans les classes en vue de mettre en place une 
restitution pour le mois de juin. Représentation qui 
a lieu dans une salle de spectacle, l’Alambic. Au fil 
des années, les enfants appréhendent différents 
domaines artistiques les faisant grandir tout en 
jouant, créant et partageant. Nous soutenons et 
adhérons pleinement à cette approche qui amène 
les enfants à découvrir, s’imprégner et vivre à leur 
propre rythme des instants sensibles et créatifs.

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

Nos  intent ions  sco la i res

Hors du département

Voici une illustration de nos partenariats avec des structures 
scolaires.

Projet ponctuel pour une trentaine de collégiens qui ne sont pas 
partis en voyage scolaire :

Des élèves du collège Saint Dominique sont venus dans les locaux du 
GAM pour vivre des instants musicaux, autour du Gamelan de Java 
et d’un atelier de plancher musical informatisé.
Ces deux dispositifs du GAM ont permis à ces jeunes d’appréhender 
la musique par le biais du mouvement (le plancher musical) et par 
l’approche d’une culture extra-européenne (le Gamelan de Java).
Le mardi 9 et jeudi 11 avril, les murs du GAM ont vibré aux sons 
électroniques et poétiques de ces propositions sonores.

Projet soutenu pour près de cinquante élèves de CE1 :

À partir de contes écrits par les enfants de CE1 avec l’aide d’une 
intervenante, ces jeunes musiciens sont venus au GAM pour les mettre en son et en 
musique.
Plusieurs séances animées par les musiciens spécialisés du GAM ont permis aux enfants 
de voyager et de créer leur propre univers sonore avec l’instrumentarium présent dans 
les locaux.
Cela a donné lieu à un enregistrement qui sera valorisé au sein de l’établissement.

Projets ayant eu le soutien de la DRAC au titre du dispositif Education Artistique et 
Culturelle.

Quel plaisir de voir arriver les jours printaniers ! Et cela se constate aussi dans les projets florissants que nous avons depuis ce début d’année.
Les enfants des familles adhérentes, qui suivent les ateliers réguliers du GAM, sont au coeur de notre démarche, de notre recherche. À ce stade de 
l’année, quels que soient leurs âges, nous sommes ravis de les voir grandir et de leur apporter cet équilibre si précieux entre apprentissage et création.
Le collectif dans lequel ils grandissent et apprennent des notions musicales, des valeurs humaines, permet à chacun de vivre la musique par le sensible 
et le plaisir de l’écoute et du partage.
Le printemps ne serait-il pas une période où l’on renaît chacun un petit peu plus ? 
Mars et Avril ont été intenses et nous imposent d’avoir du retard dans la publication de cette Gam’zette. Nous vous proposons des résumés de ces 
dernières semaines. Simon Menier

l’agenda


