Charte des valeurs du GAM
L'association « Groupe d'Animation-éducation Musicale » (GAM)
fondée en 1977 a pour but l'éducation populaire.
Elle met en œuvre une éducation musicale dans une démarche
collective, permettant un équilibre entre le travail de création et
d'apprentissage.
Son approche pédagogique porte « un autre regard sur la musique »
qui déborde du cadre culturel pour entrer dans le champ éducatif et
social. Une approche sur l'Art et le sensible.
Elle a une exigence sur l'écoute de soi et des autres dans une
relation authentique qui ramène à l'essentiel.
La musique devient alors l’art d’écouter, d’appréhender les sons, de les
faire vivre, de les créer, de les jouer, de les partager en collectif.
Elle inscrit son action sans discriminations, en cela elle se veut
indépendante et respecte la liberté de conscience.

GAM * : 26 avenue des Lilas – bâtiment R – 64000 PAU - ( : 05.59.84.22.90 - @ : contact@gampau.fr - www.gampau.fr
N° formateur : 72640044464 – Siret : 31179459800053 – APE : 8552Z

Vous êtes adhérents, vous voulez réaliser un projet, suivre une formation
ou tout simplement vivre une expérience sensible autour de la musique.
L’équipe des salariés, soutenue par le conseil d’administration du GAM,
s’engage, avec vous, à mettre en œuvre des conditions favorisant des
propositions de qualité. Qu’elles soient développées dans les locaux de
l’association ou à l’extérieur de celle-ci.
Une attention particulière est portée à chacun d’entre vous
pour vous accueillir et vous accompagner.
Des locaux calmes, lumineux, avec un instrumentarium innovant,
contemporain, ouvert sur le monde, vous est proposé
(locaux accessibles aux personnes porteuses de handicap).
Une rencontre personnalisée est réalisée systématiquement
pour chaque adhésion, chaque projet.
Notre pédagogie s’appuie sur plus de quarante ans d’expérience, elle
est fondée sur la pratique collective de la musique.
La musique est abordée dans son sens esthétique, dans la perception des
émotions qu’elle éveille et dans le plaisir de la pratiquer. Cette démarche
s’adresse aussi bien à des groupes d’enfants, d’adolescents et d’adultes.

Le GAM est un lieu d’échange, de ressources, de recherche et de création
autour de la musique à tout âge de la vie. Il s’est progressivement imposé
comme un acteur culturel essentiel sur le territoire.
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