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Édito - Ces temps particuliers...

Bonjour Elise,

Désolée pour ce silence ....Baptiste a été très malade du coup nous
Loin des yeux mais pas tant...
avons était bien occupés par les soins et les visites chez le médecins.
Nous avons souhaité garder un lien avec vous, avec nos partenaires, avec nos adhérents. Les retours par messages furent toujours positifs, enthousiastes et à la fois inquiets.
Il va
mieuxprojet
à présentassociatif.
et nous en avons
profité
pourenvoyions
faire une ballade
Inquiets pour nous, inquiets pour un maintien de notre démarche, devélo,
notre
Nous
vous
desencado’sonores, des propositions artistiques, des partages de notre évolution.
nous avons senti la bonne odeur printanière de certaines fleurs,
nous continuons un peu le travail scolaire car en ce moment c'est les
vacances scolaires.

Le GAM a tenu bon. 2020 sera cette année particulière demandant de rester vigilant, de construire un lendemain plus sûr pour la Culture. Cette Culture qui fut omniprésente durant cette période de
jouons un peu »
aux
jeux rester
de société
Margauxvoire
parle de
et
confinement. Et cette place qu’elle a pu occuper durant ces semainesNous
« différentes
doit
laetmême
sevous
cultiver
!!!
vous dessine un dessin chaque jour!!!
Simon Menier

A s s e m b l é e

Baptiste a continué son herbier et ses constructions en Légos.

G é n é ra l e

d é m a t é r i a l i s é e

Nous nous préparons à sortir progressivement du confinement pour
reprendre un peu notre vie d'avant!

Bonjour Yvonne,

Voici pour vous un petit poisson même si le poisson d'avril s'éloigne

nous pourrions ainsi imaginer que ce que nous vivons n'est
Nousl’Assemblée
vous envoyons du
courage encore
beaucoup, deprévue
la patience,
Les administrateurs et l’équipe salariée du GAM ont décidé de reporter
Générale,
initialement
auetmois de mars, au 3 juillet prochain. Un livret est doucement,
disponible
pour consulter
qu'un
immense poissonen
d'avrilligne
...
des étoiles brillantes pour faire briller vos yeux....
le rapport moral de la présidente du GAM, le rapport d’activité, les perspectives
et le rapport financier de notre association. Pour valider les différentes parties de cette
Sophie Assemblée Générale, un vote
Bien à vous,
en ligne est proposé aux adhérents du GAM.
Baptiste et Margaux
Merci de votre soutien.

D e s p e n s é e s
p o u r e u x

Bonjour Rosario,
Voici un dessin pour vous de la part de mon fils Noé.
Bonne journée,
Sylvie

Pendant le confinement, nous avons maintenu un lien avec
un EHPAD de Pau : l’EHPAD des Lierres. Ce lien s’est renforcé
grâce à l’investissement des équipes du GAM, de l’EHPAD et
des adhérents de notre association. En effet, enfants, adultes
pouvaient envoyer des messages, des lettres, des mots aux
résidents de l’EHPAD, en ces temps difficiles pour eux. Des
échanges ont continué au fil des jours, permettant aux personnes
âgées d’avoir un lien s’inscrivant dans la
durée avec des familles qui racontaient
des histoires, des anecdotes, des bouts
de journées... en voici un aperçu !

Point
d ’o r g u e

En musique, un point d’orgue est cette
suspension dans le temps, un arrêt, une
respiration...
Ce point d’orgue a commencé à la mimars. Pour tous.
Le GAM a dû arrêter l’ensemble de ses
activités : les ateliers réguliers, les projets
scolaires et hors-scolaires, les rendezvous pour les perspectives 2020/2021,
les réunions pédagogiques...
Heureusement,
l’équipe
et
les
administrateurs de l’association ont
pu discuter à distance pour réfléchir à
l’avenir de la structure.
Et un accent particulier a été donné au
lien que nous souhaitions garder avec les
adhérents et les partenaires actuels et
futurs.
De nombreux cado’sonores, des temps
de partage et de la création ont pu voir
le jour au fil des semaines ; de longues
semaines sans vous voir...

Mélodie(s) de la vie
Stage d’été
En raison de l’impact de la crise sanitaire sur nos
activités, l’équipe du GAM s’est posé la question de
la capacité à accueillir convenablement de jeunes
musiciens pour le stage d’été que nous proposons
tous les ans.
C’est pourquoi cette année, nous proposons à de
jeunes musiciens, âgés de 11 à 15 ans, de s’inscrire
au stage d’été qui aura lieu dans les locaux du GAM.
Les musiciens rentreront chez eux chaque fin
d’après-midi pour se retrouver au petit matin et
continuer à créer.
Du mercredi 26 au vendredi 28 août, création et
apprentissage seront de mise, pour donner lieu à
deux concerts le samedi 29 août à Espaces Pluriels
(Pau).

Et quel plaisir...
... de vous retrouver !!!
Les ateliers réguliers ont repris dès le
9 juin. Un procotole sanitaire adapté
et respectueux de nos adhérents a été
pensé par l’équipe du GAM afin de vous
accueillir au mieux dans nos locaux.
Des contenus spécifiques pour les ateliers
réguliers enfants et adultes sont en place
pour terminer cette année sur une note
musicale appréciable autour de temps de
partage précieux : pratiquer la musique
ensemble !
Nous nous projetons sur une organisation
pour les mois à venir, en particulier pour
la rentrée de septembre 2020.
Les inscriptions aux ateliers réguliers du
GAM ouvrent dès le 23 juin, en ligne, avec
un appel préalable au 05 59 84 22 90.

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

Un contenu spécifique est pensé par l’équipe
des musiciens-animateurs du GAM. Un travail de
continuité avec les ateliers réguliers permettra
aux jeunes musiciens de plonger et d’apprendre
de nouvelles mélodies, tout en créant des
orchestrations originales et collectives.
Plus de renseignements auprès du GAM.

Fêtons la musique

Si tu viens, Java !
Parce que vivre un moment musical ensemble est
essentiel dans notre démarche singulière, nous vous
proposons de faire un « voyage » lors d’un atelier
découverte du Gamelan de Java.
Cet atelier, ouvert aux adolescents et adultes, a lieu le
jeudi 2 juillet, de 18h30 à 20h30 au GAM.
Métallophones, tambours et gongs seront vos instruments
durant cet atelier guidé par un musicien animateur.

Le dimanche 21 juin 2020, jour de la Fête de la
musique, nous souhaitions partager avec vous des
sons, des créations et des souvenirs d’évènements
du GAM.
Des concerts, des créations électroacoustiques, des
paysages sonores, des instants de poésie sont à
disposition par le biais d’une radio éphémère créée
par le GAM.
Comme dit... c’est éphémère, profitons-en !

l’agenda

2020

• Reprise des activités du GAM
Mardi 9 juin

• Conseil d’administration
Vendredi 19 juin - 18h
au GAM

• Inscriptions aux ateliers
Dès le mardi 23 juin, sur internet
avec un appel préalable au GAM

• Atelier découverte
Gamelan de Java

Jeudi 2 juillet, 18h30-20h30
au GAM

• Assemblée Générale
dématérialisée
Vendredi 3 juillet
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