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Édito - L’été en remontée douce

Une jeunesse autre

Cet été...

U n e  a u t r e 
j e u n e s s e

U n e  t r o i s i è m e 
f o i s

D e  l ’e a u  d ’ i c i ,
d e  l ’e a u  d e  l à - h a u t

Inscriptions 2021-2022

Mini-stage pour mini-oreilles 
qui deviendront grandes

Elle a pris l’eau. Oui, notre installation sonore « À 
petits pas, oreille tendre » fut victime d’un dégât des 
eaux dans son espace de stockage. C’est pourquoi, 
dans les semaines à venir, un temps de révision et 
de restauration lui est dédié.
L’équipe du GAM prendra ce temps pour préparer 
la « nouvelle jeunesse » de cette installation lors 
des deux premières semaines de juillet. Un temps 
de bricolage, de barjotage sonore, de couture, de 
retrouvailles avec cette grande maison des sons 
qu’est cette installation sonore qui nous tient tant 
à cœur. 
Vivement sa nouvelle itinérance sur le territoire ! 
Prochainement ?

Cette année encore, le stage d’été 
du GAM aura une formule singulière. 
Des jeunes stagiaires accompagnés 
des musiciens du GAM se retrouvent 
pendant cinq jours dans un lieu privilégié 
à Pau, la MJC Berlioz, afin d’élaborer 
ensemble une création instrumentale. 

Du lundi 23 au vendredi 27  août 2021

Ce stage est destiné aux jeunes adhérents 
de 10 à 15 ans et ouvert également aux 
anciens adhérents et jeunes musiciens 
des écoles de musique. C’est un rendez-
vous important qui est l’aboutissement 
d’un travail régulier durant toute l’année. 
Cet été, un partenariat avec la MJC Berlioz 
emmènera les jeunes musiciens à créer 
ensemble dans un cadre de verdure et 
de poésie. La création musicale issue de 
ces cinq jours donnera lieu à un concert 
courant octobre 2021 à Espaces Pluriels.

La rentrée de septembre 2021 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.

Les inscriptions aux ateliers de 2021-2022 
ont débuté dès le 14 juin. Un bulletin est à 
votre disposition et une proposition d’horaire 
d’ateliers vous sera faite sur des créneaux 
dédiés : 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

Des rendez-vous pour les enfants de la grande 
section à la 5ème. Des rendez-vous pour 
découvrir le GAM en quelques heures de 
stage...
Les week-ends du 12-13 et 19-20 juin pour les 
5-8 ans et le 9 juin pour les 9-12 ans.
Ces découvertes permettent de préparer les 
inscriptions aux ateliers de l’année 2021-2022.
Osez !

Le voici de nouveau dans son ensemble : 
le Gamelan de Java.
Ce bel instrument indonésien, 
appartenant au Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques (CD64), est 
dans les locaux du GAM. Pourquoi à 
nouveau dans son ensemble ? Il fut dès 
le début de son acquisition partagé entre 
le territoire du Pays Basque et le Béarn. 
Une répartition facile de ces différents 
éléments permettait de le faire vivre et 
sonner grâce à des musiciens formés 
pour proposer des temps de découvertes 
autour de cet instrument.
Le GAM, pôle ressource pour le 
département et ses écoles de musique, 
faisant vivre la « moitié » béarnaise 
du Gamelan de Java s’est vu offrir la 
possibilité de rassembler les deux parties 
jusqu’alors séparées. Merci au CD64. Une 
nouvelle jeunesse s’offre à lui car un temps 
de restauration lui est dédié avec la venue 
de Serge Lagarrigue, luthier réparateur 
expérimenté.
Nous vous dirons quand venir voir le 
Gamelan ... ou l’essayer !

Nous nous sommes une nouvelle fois perdus de 
vue. Le gouvernement avait annoncé un nouveau 
confinement pour la période d’avril-mai. Ces 
annonces ont obligé le GAM à fermer ses portes. 
Impossible de recevoir les adhérents. Quel 
dommage !
Les stages de création musicale, musique et 
informatique, n’ont pas pu avoir lieu. Une 
semaine d’accueil d’étudiants de l’Institut des 
Travailleurs Sociaux s’est retrouvée annulée.
L’État nous avait annoncé un calendrier qui s’est 
modifié de semaine en semaine... voire de jour 
en jour. 
Le lien s’est conservé entre adhérents et équipe 
du GAM, pendant ces quelques semaines... et les 
retrouvailles du 19 mai nous ont tous ravis !

Découvrir les états de l’eau par le biais des sons : 
voici ce qu’ont pu explorer les enfants de l’école des 
4 coins du monde à Pau et de l’école élémentaire 
Victor Hugo à Lescar. Des élèves du CP au CM1 
ont découvert des dispositifs instrumentaux aux 
sonorités originales : structures sonores Baschet, 
instruments du monde,  corps sonores, chansons... 
Au-delà de la découverte, des temps de création ont 
été mis en place pour que les groupes constitués 
composent de petites pièces instrumentales 
à interpréter devant d’autres classes lors de la 
dernière séance. Un beau moment de partage.
Merci aux enseignantes et à Charlotte Labarthe de la 
ville de Pau pour toute cette organisation.

Dans le prolongement du projet « Sentir, toucher, 
vibrer, créer » mené en 2019 auprès de sept enfants, 
le SESSAD déficiences auditives et le GAM de Pau ont 
réfléchi à une nouvelle proposition d’ateliers musicaux 
dans le cadre d’un appel à projets de Culture et Santé. 
En 2020-2021, l’accent est mis sur la relation à la voix, 
à sa propre voix. 
Les musiciens du GAM proposent aux enfants de vivre 
l’expérience de la vibration, au travers de leur propre 
corps, au travers de leur voix, au travers d’instruments 
de musique parfois insolites.
Les comptines permettent de développer une mélodie 
intérieure pour que, petit à petit, chacun apprivoise 
sa voix. Ainsi le lien voix-langage-chant se développe. 
Le projet « La voix : la mienne, celle de l’autre, la nôtre » 
poursuit la traversée d’expériences sensibles : prendre 
plaisir à jouer, à partager, à être avec l’autre dans le 
jeu musical. 
Un livret accompagné d’un enregistrement des 
comptines et d’extraits des séances est remis aux 
enfants en fin de projet pour que le travail puisse se 
« raconter » aux familles.  

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

R e g a r d  s u r 
l e  m o n d e

Q u e l l e  ave nt u re  !

Quel plaisir de continuer cette aventure avec 
eux ! Le GAM maintient un partenariat précieux 
avec la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux des Landes. Et cela depuis de nombreuses 
années. 
Les Culturales : évènements, rencontres, 
partages composent cette belle organisation 
chaque année autour de thématiques variées et 
fédératrices. Une belle occasion pour les enfants 
du territoire de rencontrer des artistes et de créer 
avec eux. Les finalités sont toujours différentes et 
adaptées aux âges des enfants (de la maternelle 
au CM2) : concerts, restitutions, ateliers partagés, 
expositions...
Cette année le GAM fut présent dans 6 classes 
réparties sur Villeneuve de Marsan, Mazerolles 
et Bougue, autour d’une thématique porteuse : 
Regard(s) sur le monde.

Loin des oreilles, près du cœur. Nous avons eu un temps - encore une fois - perturbé par la crise sanitaire. Ce temps nous a - encore une fois - invité à penser le quotidien du GAM différement pour les 
semaines composant les mois d’avril, mars et mai. Des projets à reporter, des projets à imaginer pour l’avenir, des projets à consolider. Un grand merci aux adhérents du GAM pour leur soutien, leur 
engagement et leur sourire (malgré les masques) lorsque nous nous sommes retrouvés le 19 mai 2021. Vous nous avez confortés concernant les valeurs du GAM et avez affirmé pourquoi vos enfants 
et vous-même adhériez à cette association : créer un lien à l’autre par le biais du collectif et de l’échange sensible établi par la musique.
Chaque association s’est adaptée en fonction de ses possibilités, de ses valeurs, de ses techniques. Bravo à toutes celles-ci. La Culture a tenu mais... son absence s’est ressentie.
C’est avec plaisir que nous aimerions rêver à demain avec vous, pour vous, pour elle.

Simon Menier


