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Édito - Tout en nuances

Dans la cadence perpétuelle du GAM et de ses activités, l’hiver est le signe de l’amorçage de nombreux projets pensés durant l’automne et même avant.
Les projets scolaires et les autres interventions (école de musique, centre de loisirs, personnes isolées...) commencent et nous offrent de belles perspectives d’échanges. Des regards et des silences. Des
sourires et des sons. Des écoutes et des ententes.
En cette nouvelle année, nous mesurons le sens et les valeurs qui sont portés au travers de ces rencontres. Et nous restons toujours surpris des partenariats qui se mettent en place sur notre territoire,
grâce à des acteurs engagés et dynamiques. Et pour cela nous leur disons bravo et les encourageons à garder le cap de leurs valeurs, comme nous le faisons au GAM depuis plus de 40 ans.

Simon Menier
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Quatre semaines en voyage. L’écrin sonore, installation itinérante du GAM, est en voyage aux 4 coins du monde.
Installé au sein de l’école du même nom, dans le quartier Ousse des bois (Réseau d’éducation prioritaire), l’écrin sonore est en résidence pour être le support
idéal à de multiples ateliers musicaux animés par les musiciens du GAM ainsi que par l’équipe pédagogique de l’école et de la crèche du Hameau.
Tout d’abord, l’écrin arrive sur place. Il est installé puis, un temps de sensibilisation de l’équipe des professionelles est donné pour leur permettre d’animer en
autonomie ces ateliers au sein de l’écrin sonore. Quatre semaines de poésie sonore, de silences, de regards et de partage sensible par le biais de la musique
avec des enfants de 2 à 5 ans.
De beaux moments...

Soirée de
partage

l’agenda

Le
programme
des
journées
départementales des familles est établi.
Il est riche en propositions diverses
et variées, avec en son centre de
réflexion : le tout-petit.

• Bonne année 2020
1er janvier

• Séminaire famille
Enfance et Musique

Justement, les responsables du RAPAM,
Relais Accueil Parents Assistantes
Maternelles de Poey de Lescar sont
venues au GAM pour échanger autour
d’une proposition à intégrer à ces
journées des familles.

Un hiver de création
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 24 et le mardi 25 février.
Les enfants musiciens de 9 à 12 ans inscrits au GAM
ou dans une école de musique sont les bienvenus.

Il en est ressortie la mise en place d’une
soirée d’échanges avec pour sujet
« La musique et le jeune enfant ».
Ainsi, liant recherches et expériences,
le GAM donne une conférence animée
au sein de la crèche de Laroin (L’Île aux
enfants), jeudi 6 février à 20h.
Chansons,
comptines,
berceuses,
paysages sonores, développement de
l’enfant, silence et musique sont les
sujets abordés durant cette soirée.

Un réseau
de partenaires
précieux
L’éveil musical du tout-petit, l’éducation
musicale pour tous, la prise en compte
du développement de l’enfant dans ses
apprentissages... Tant de notions, de
valeurs qui se croisent et se recroisent
au sein de ce grand réseau national.
Un réseau dont Enfance et Musique
est tisseuse. Cette association est née
dans les années 80 avec de nombreuses
valeurs accordées à celles du GAM.
Une rencontre a lieu à Paris, dans
les locaux d’Enfance et Musique. Un
séminaire famille, durant lequel des
partenaires du réseau échangent sur
des expériences autour d’ateliers d’éveil
musical enfant-parent ainsi que des
problématiques actuelles du secteur de
la Petite Enfance.
Le GAM est présent à cette rencontre qui lui
permet de prendre note des émergences
de projets sur le territoire national et aussi
de faire reconnaître son dynamisme et ses
compétences sur le sujet.
Suivez-nous de plus près
(virtuellement)
sur la page Facebook :
www.facebook.com/gampau64

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

2020

Préparer le parcours...
Cinquième 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, le bilan très positif de l’édition 2019 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’exploration.
Exploration pouvant être caractérisée par la diversité des
sons du GAM. 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 encore indéterminé mais dont les
séquences sont pensées avec, en filigrane, l’univers
poétique du spectacle MOKOFINA, de la compagnie
Lagurnarte, dont trois représentations auront lieu au
GAM pour les crèches, les enfants et leurs parents.
Encore une fois, cette année, le GAM propose des ateliers
de partage parent-enfant au sein du Parcours d’Enfance.

Lundi 13 janvier,
à Paris

• Festival de l’apprendre
Ateliers musicaux
Vendredi 24 janvier, 16h-18h
à la MIAL

• Conseil d’administration
Vendredi 31 janvier,
au GAM

• Présentation projets CD64
Innovation sociale
Mercredi 5 février,
au Centre Nelson Paillou

• Soirée d’échanges - Conférence
La musique et le jeune enfant
Jeudi 6 février, 20h
à Laroin

En simultané, le lundi 24 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 œuvres musicales originales.
En suivant, le même lundi 24 février, à 18h jusqu’à
20h, débutera le stage niveau III de musique
électroacoustique. Il continuera le lendemain,
mardi 25 février, de 10h à 18h30. Ce stage destiné
aux participants des ateliers niveau II et III des mois
précedents...

• Stage de création musicale
Vacances d’hiver

Ossau du Gamelan
Au son du Gamelan

Lundi 24 et mardi 25 février,
au GAM

L’école de musique de la vallée d’Ossau a de
nouveaux locaux !
Quel beau projet que de voir équipe encadrante et
musiciens se fédérer autour d’un projet commun
et plein d’avenir. L’accueil d’élèves de tout âge dans
une école de musique, basée à Izeste. Des locaux
accueillants, spacieux et isolés au niveau sonore.

Mardi 18 février,
à Saint-Palais

Le GAM est invité à découvrir ces nouveaux locaux
par le biais d’une résidence d’une de nos installations
sonores : le Gamelan de Java.
De nombreux ateliers animés par les musiciens du
GAM ont lieu durant une quinzaine de jours pour les
écoles du territoire, les élèves de l’école de musique
et le tout public.

Le parcours prendra place dans la salle bleue, du 16 mars
Le Gamelan n’a pas fini de faire vibrer les montagnes.
au 7 mai 2020.

Lundi 24 et mardi 25 février,
au GAM

• Stage musique et informatique
Niveau I
Lundi 24 février, de 9h30 à 17h
au GAM

• Stage musique et informatique
Niveau III

• Journée professionnelle
« Culture-Séniors » - CD64
Autres interventions :
Interventions scolaires
Pau > Jeanne d’Albret (dispositif MARS)
Sainte Jeanne-Elisabeth, Marca, 4 coins du
monde (UPE2A, écrin sonore), Nandina Park
Formations et ateliers
SESSAD enfants déficients auditifs (Pau)
EHPAD René Gabe (Gurmençon)
Crèche la pépinière (Pau)
ITS (Pau)
TANDEM 64 (Pau)
Ecole de musique de la Vallée d’Ossau (Izeste)
MJC des Fleurs (Pau)
Centre de loisirs (Lasseube)
Signature de la convention PAQTE
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