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édito - L’automne ensemble

Traces et images

Ecrin sonore en Espagne

Créations et sons

Pour les tout-petits

2019

La musique au GAM est à la fois sonore et 
picturale depuis début septembre.
C’est avec plaisir que nous accueillons des 
œuvres d’Edith Bruic, artiste peintre, au sein 
des locaux du GAM.
Grands formats et tableaux cuisinés vous 
enchanteront sur cette forte thématique 
qu’est « la trace ». 

D’où le nom évocateur de cette exposition :
 

Traces de regards tissés II

Vernissage
JEUDI 10 OCTOBRE À 18H30, au GAM 

suivi d’un moment mangeailles partagées 
(auberge espagnole).

Le GAM organise un stage de création 
musicale durant les vacances d’automne 
(Toussaint). 
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 les lundi 21 et 
mardi 22 octobre. 
Les enfants musiciens de 9 à 12 ans 
inscrits au GAM ou dans une école de 
musique sont les bienvenus.

Les écoles de musique du département se sont structurées 
en réseau sous l’impulsion du Conseil départemental. 
Par le biais de formation commune, il souhaite favoriser 
le lien entre les enseignants, répondre à de nouveaux 
enjeux du territoire ou de leurs plublics.

Dans ce cadre le GAM a été sollicité pour construire un 
programme de formation de quatre jours à destination 
des professeurs de musique souhaitant proposer des 
découvertes sonores pour les publics proches de leurs 
établissements, enfants de moins de 3 ans et leurs 
parents.

Ainsi, nous accueillerons 12 enseignants du Béarn et du 
Pays Basque, du 21 au 24 octobre 2019 au GAM.

Dans le cadre de notre projet Européen POCTEFA MIGAP, 
sur la réflexion et le partage d’expérience concernant 
l’éducation formelle et non-formelle auprès des jeunes, le 
GAM va voyager le temps d’un instant.

L’écrin sonore, installation itinérante du GAM, espace 
sensible et poétique pour les jeunes enfants, sera en 
résidence à Huesca.
Les écoles profiteront de cette installation par le biais 
d’ateliers collectifs, où petits sons et corps sonores 
originaux seront découverts par ces groupes d’enfants 
âgés de 6 ans.

Des temps de sensibilisation pour les enseignants se 
feront en amont des ateliers avec les enfants. Ces temps 
leur permettront de vivre, de ressentir la musique pour 
ensuite être entièrement disponibles et aptes à véhiculer 
les valeurs du GAM dans un atelier où la parole sera 
absente...

Résidence du 8 octobre au 21 novembre 2019.

 
• COPIL Parcours d’enfance 
Vendredi 6 septembre,  
au GAM 
 

• Plancher musical en crèche 
 Samedi 14 septembre, 
à Morlanne 

 
• Rentrée des ateliers enfants
Semaine du 16 septembre 

 au GAM 
 
• Rentrée des ateliers adultes 
Semaine du 23 septembre 
Semaine du 30 septembre 
au GAM 
 

• Conseil d’administration 
Vendredi 27 septembre, 18h30 
au GAM
 

• Vernissage d’exposition 
d’Edith Bruic 
Jeudi 10 octobre, 18h30 
au GAM 
 
• Concert du GAM - Empreintes 
Samedi 12 octobre, 18h et 20h30 
au théâtre Espaces Pluriels 
 
• Stage de création musicale 
Lundi 21 et mardi 22 octobre 
au GAM 
 

• Formation éveil musical (CD64)
Semaine du 21 octobre 
au GAM
 

 
Autres interventions : 
Interventions scolaires 
Pau > Jeanne d’Albret (dispositif MARS) 
   
Formations et ateliers  
Écrin sonore (Banca, Huesca/Espagne)
 

SESSAD enfants déficients auditifs (Pau)
 

Accompagnement des Familles Monoparentales,  
 
EHPAD des Lierres (Pau) 
 
EHPAD des Pyrénées (Pau) 
 
CAPA (Gurmençon) 
 
Formation crèches 36h (Béarn et Pays Basque)
 

LAEP Marancy (Pau)

Des musiciens animateurs du GAM sont de 
passage dans des EHPAD du territoire.
En effet, en partenariat avec le Conseil 
départemental des Pyrenées-Atlantiques, 
deux projets sont en cours au sein de trois 
maisons de retraite du Béarn.
L’EHPAD des Lierres (Pau) voit son quotidien 
modifié par la venue d’un parcours sonore 
pensé avec le personnel de la maison de 
retraite. Instruments du monde et structures 
sonores contemporaines sonnent et résonnent 
aux gestes explorateurs des résidents. Le 
personnel a bénéficié d’une journée de 
découverte au GAM et d’un temps de co-
construction de cette installation sonore. Le 
parcours reste en place pendant 15 jours.

L’EHPAD des Pyrénées (Pau) et le CAPA de 
Gurmençon sont concernés par le projet 
intitulé « Voyage sonore dans le creux de nos 
mémoires ». Un projet liant le personnel de la 
structure avec les résidents, autour de partage 
de fragments artistiques de leurs mémoires. 
Des poèmes, des textes, des chansons sont 
partagés et enregistrés par le GAM qui propose 
ensuite des ateliers musicaux aux résidents 
permettant d’« habiller » ces mémoires avec 
des paysages sonores spontanés.
Un temps de découverte du Gamelan de Java 
est également proposé aux résidents, à l’issue 
duquel ils recevront un CD compilant les traces 
et enregistrements du projet.

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

C o n c e r t 
d u  G A M

M é m o i r e s 
e t  h i s t o i r e s 

s o n o r e s

Cette année, 20 jeunes musiciens du 
GAM sont partis à Béost pour le stage de 
création d’été.
Un séjour intense en musique et en 
aventure pour ces jeunes qui se sont 
lancés dans la création sonore en 
collectif.
Le thème de la « trace » les a guidés 
durant ce stage pour imaginer, concevoir 
et interpréter des ambiances sonores 
originales et poétiques.
Ils auront le plaisir de partager avec 
vous cette création lors de deux 
représentations au théâtre Espaces 
Pluriels :

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019
1ER COnCERT - 18H

2nD COnCERT - 20H30

Cette création a pour titre songeur :

Empreintes
Réservation en ligne (gampau.fr) ou 
auprès du GAM.

C’est le moment des retrouvailles. Le stage d’été se termine, l’équipe du GAM se prépare, les ateliers s’amorcent et les projets s’enclenchent.
Nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous cette passion qu’est la musique. Et nous pensons que les 20 jeunes musiciens du GAM qui vous interpréteront leur création « Empreintes » prendront, 
eux-aussi, du plaisir à partager avec vous, le 12 octobre, leur musique.
Cette saison automnale est, pour le GAM, le moment de rencontrer et retrouver les jeunes musiciens et familles adhérentes du GAM, le moment de véhiculer notre démarche auprès des professionnels 
de la petite-enfance, le moment de vivre des instants de partage dans les EHPAD...
Nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés pour redémarrer cette nouvelle saison. Merci. Simon Menier

l’agenda


