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Les infos de Simon :
Doux obscur
C’est le nom d’un projet solo de Simon.
Dans le cadre d’un évènement appelé
Apéro créateur
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il donnera un concert le 12 juillet
entre 17h et 21h à Bagnères de Bigorre (65).

édito - Être en été

Plus d’infos sur
facebook.com/Open.Art.65

Le GAM arrive, lui aussi, dans sa saison estivale. Période de l’année qui annonce les bilans de nos multiples projets (scolaires, partenaires institutionnels,
ateliers réguliers...) et aussi les amorces de ceux à venir.
Nous sommes ravis de constater, que les retours sont souvent très positifs et toujours constructifs. En effet, notre démarche et notre pédagogie s’appuient
avec engagement dans le partage d’expériences que nous pouvons avoir lors de nos interventions (en interne ou en externe).
Le début de cette saison estivale nous permet de rencontrer les futurs partenaires, qu’ils soient fidèles à nos valeurs ou qu’ils les découvrent pour la
première fois. Et nous pouvons déjà vous dire... qu’il y a de belles perpectives pour l’année 2019/2020.
La saison estivale, dans son cœur, est un moment plutôt timide, car nous fermons nos portes à la mi-juillet. Et cela pour mieux vous retrouver dès le 20 août
pour initier notre stage de création musicale, moment historique du GAM, avec de jeunes musiciens de 11 à 15 ans, pendant huit jours, à Béost.
Nous vous invitons déjà à réserver votre soirée du 12 octobre... date du concert du GAM, la restitution de cette grande création de l’été.
D’ici là, prenez soin de vous, de vos oreilles et préparons-nous à partager des instants autour du son, ensemble pour les mois à venir.
Simon Menier

Parcours
d ’e n fa n c e
Quatrième édition du Parcours d’Enfance
au GAM.
Quel plaisir de voir et d’entendre vivre
encore et encore ce beau projet qu’est
le Parcours d’Enfance.
En effet, un bilan très positif de l’édition
2018 a amené les membres du comité
de pilotage (COPIL), le GAM et les
partenaires institutionnels à penser la
nouvelle édition.
Celle-ci sera placée sous le signe de
l’arbre. Symbole caractérisé par sa
grandeur et sa sagesse immobile. Le
COPIL, constitué de nouvelles personnes
motivées par la création de ce dispositif
sonore, se retrouve au sein du GAM
pour penser le contenu de ce parcours...
contenu à l’aspect aérien et aux
sonorités douces et mystérieuses. Les
séquences ont été pensées avec, en
filigrane, l’univers poétique du spectacle
SUM, de la compagnie Sons de Toile,
dont quatre représentations auront lieu
au GAM pour les crèches, lesenfants
et leurs parents. Nouveauté pour cette
année, le GAM propose des ateliers
de partage parents-enfants au sein du
Parcours d’Enfance.

Nuit au musée
Cette année, le Musée des Beaux-Arts
nous a sollicités en vue d’une animation
pour l’évènement européen de la Nuit des
musées.

Le GAM a occupé ce cadre si porteur du
musée, au rez-de-chaussée avec un atelier
percussions ; puis à l’étage avec un atelier
plancher musical informatisé.
La soirée a débuté à 20h30 et s’est clôturée à
minuit. De nombreuses personnes (enfants
et adultes), curieuses et pleines d’entrain, ont
gouté aux sonorités de l’instrumentarium du
GAM et aux couleurs sonores du plancher
musical.
Le public a aussi découvert les dessins de
la fondation Elsbeth Kasser, composant
l’exposition GURS 1939-1944, une belle
rencontre entre sons et arts visuels.
Le GAM et le Musée sont ravis de ce projet
et envisagent de nouvelles propositions
pour les années à venir.

Jardin invisible
au quartier Saragosse
Pour un temps d’écoute et de voyage…
Le GAM vous propose de vous assoir, de vous installer
et d’écouter des créations sonores et autres bulles
musicales de son atelier Musique et Informatique, le
temps d’un instant. Un casque audio sur les oreilles, le
regard sur le monde et ses merveilles, chacun pourra
vivre un moment sensible et collectif pour ce jour festif
au quartier Saragosse.
15h-17h : devant l’immeuble Anayette
Le jardin invisible est un espace de rêverie, de rencontres
et de discussions au cœur du quartier Saragosse à Pau.
Le jardin invisible est un jardin plus permissif, un
aménagement éphémère nourri de l’imaginaire collectif
de Saragosse. Il est une identité nouvelle sur le quartier,
programmée et activée pendant une journée. Une
journée festive et conviviale pour faire la démonstration
des possibles, valoriser les espaces verts de Saragosse.
Le jardin invisible est un dispositif de concertation mené
depuis novembre 2017 par la Ville de Pau dans le cadre
du ré-aménagement des espaces paysagers de Saragosse
avec l’agence de paysage BASE et l’association Bruit du
frigo. Une entretien organisé par Ricochet Sonore de
Bordeaux a été diffusé en direct sur RPO 97, radio paloise.

Semaine de la musique
Quelques jours intenses pour l’écrin sonore du GAM au
mois de juin.
Il va prendre place à Bizanos, Espace Daniel Balavoine
pour la semaine de la Fête de la musique.
Écoles, crèches, centre de loisirs, antenne ESF (Economie
Sociale et Familiale) profiteront de cette résidence avec
les enfants guidés par leurs accompagnants, formés par
l’équipe du GAM, afin d’animer en autonomie des séances
dans l’écrin sonore (installation itinérante du GAM).

Vous pouvez
vous abonner
à la lettre d’information
du GAM :
Le fil d’Ariane

Retrouvez d’autres informations
sur le site du GAM :

gampau.fr

• La Nuit au musée
Samedi 18 mai, de 20h30 à minuit
au Musée des Beaux-Arts

•Parcours d’enfance 2019
Du 20 mai au 5 juillet
au GAM

• Journée annuelle
des 10-11-12 ans

Samedi 25 mai, de 9h30 à 12h30
au GAM

• Visite des partenaires espagnoles
POCTEFA MIGAP
Mardi 28 mai
au GAM

• Mini-stage Découverte du GAM
CE2/CM1/CM2/6e
Mercredi 5 juin, de 14h à 15h30
au GAM

• Rando urbaine - Tête de Pioches
Samedi 8 juin, de 6h30 à 17h
à Pau

• Conseil d’administration
... et nouvelle présidence
pour le GAM
Mardi 11 juin - 18h30
au GAM

• Ouverture des inscriptions aux
ateliers du GAM

Mardi 11 juin
au GAM

• Jardin invisible
Quartier Saragosse

• Mini-stage Découverte du GAM
GS/CP/CE1
15 et 16 juin / 22 et 23 juin
au GAM

• Le Voyage du héros
Concert électroacoustique
Vendredi 21 juin - 19h
au GAM

• Atelier découverte
Gamelan de Java

Mardi 2 juillet - de 18h30 à 20h30
au GAM

L’écrin voyageur

Suivez-nous de plus près
(virtuellement)
sur la page Facebook :
www.facebook.com/gampau64

2019

Samedi 15 juin, de 15h à 17h
à Pau, bâtiment Anayette

Le parcours est en place dans « le
miroir d’Alice », salle mutualisée avec la
médiathèque des @llées, du 20 mai au 6
juillet 2019.

Dans le cadre de notre projet POCTEFA
MIGAP, financé sur des fonds européens,
des partenaires espagnoles sont venues
au sein du GAM pour une journée entière.
Cette journée fut propice à la rencontre
et aussi à la découverte concernant nos
différentes propositions (milieu scolaire
espagnol, projets possibles à mettre en
place...).
Nos invitées ont assisté à des ateliers du
GAM (adolescents, adultes) et construit
avec nous un projet pour l’automne 2019.
L’écrin sonore, installation itinérante du
GAM, ira à Huesca pour un temps de
résidence de deux semaines afin que des
classes et des crèches profitent de celuici. Des animations seront données par
les musiciens du GAM et une formation
auprès des accompagnants des classes et
des jeunes enfants leur permettra d’être
en autonomie au sein de l’installation
sonore.

l’agenda

• Stage Musique et Informatique
Niveau III

Inscriptions
pour la rentrée 2019/2020
La rentrée de septembre 2019 se prépare déjà. En
effet, tout le travail et l’apprentissage des jeunes
musiciens du GAM au sein des ateliers réguliers se
maintiennent d’année en année grâce à ce plaisir et
cette volonté partagés.

Fêtons la musique

L’atelier Musique et Informatique du GAM
a préparé un cadeau sonore.
le Voyage du héros

Une restitution aura lieu le vendredi 21 juin 2019,
à 19h au GAM. Réservation indispensable
auprès du GAM.
Un temps poétique, acoustique et électronique
où sonorités singulières et créations éphémères
vont se lier pour cet instant, cette représentation
unique de cette composition collective.

Les inscriptions aux ateliers de 2019/2020
commenceront dès le 11 juin. Un bulletin sera à votre
disposition et une proposition d’horaire d’atelier
vous sera faite sur les créneaux spécifiques : mardi
soir, mercredi matin et après-midi, samedi matin.
N’hésitez pas à prendre les devants car les ateliers
se remplissent rapidement en cette période du mois
de juin.
Rappel :

Ateliers enfants de 6 à 15 ans
Ateliers Gamelan de Java - ados (15 ans)/adultes
Atelier Musique et Informatique - ados (15 ans)/adultes
Atelier vocal enfants (dès 9 ans)
Atelier vocal adultes

Vendredi 5 et samedi 6 juillet
au GAM

• L’Été des mômes - ACP
Samedi 20 juillet - 15h
au Parc Beaumont

• Fermeture du GAM (été)
du 13 juillet au 20 août

Autres interventions :
Interventions scolaires
Pau > Jeanne d’Albret (dispositif MARS)
Villeneuve de Marsan et Pujo-le-Plan
Clip musical
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Formations et ateliers
Écrin sonore (Mauléon, Andoins, Bizanos)
Sessad enfants déficients auditifs (Pau)
Maison d’arrêt, SPIP (Pau)
Accompagnement des Familles Monoparentales,
La Pépinière (Pau)
Tandem64 (Pau)
Institut du Travail Social (Pau)
ITEP Forgues (Pau)
Centre de loisirs (Serres-Castet)
EHPAD des Lierres (Pau)
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