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EVENTS ETM 
SEPTEMBRE - 

OCTOBRE 2017
Entrée libre 

Ouvert à tous

SEPTEMBRE
VENDREDIS ET SAMEDIS 1, 2, 15, 16, 29 ET 30 SEPTEMBRE 
WEEK-END MUSICAL 
Le Casino du Lac de Genève donne la possibilité à nos jeunes élèves de se 
produire en public tous les vendredis et samedis jusqu’à fin décembre. Une 
opportunité exceptionnelle pour former nos futurs musiciens professionnels. 
Dès 21h30 Casino du Lac de Genève (Rte de Pré-Bois 20, 1215 Meyrin)

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
MASTERCLASS AVEC MINO CINELU « AUTOUR DU GROOVE »
L’ETM vous offre une masterclass à ne pas manquer avec Mino Cinelu, qui 
vous partagera tout ce qu’il y a à savoir sur le groove, pour développer 
l’attention musicale, le contrôle et comment prévenir des blessures chez les 
musiciens. Mino Cinelu est un multi-instrumentiste et percussionniste français 
d’origine martiniquaise. Après avoir écumé plusieurs scènes parisiennes, il 
s’envole pour New-York où il rencontre la crème de la scène jazz américaine 
pour finalement jouer avec Miles Davis.
17h00 Grande salle de l’ETM

JEUDI 19 OCTOBRE
JAZZ NIGHT
TIM V // BERLIN SUITE
C’est durant son séjour de six mois, en 2015, dans la capitale allemande que 
le compositeur et musicien suisse Tim Verdesca, imprégné par l’atmosphère 
de la ville, décide d’écrire une suite.
Venez découvrir un quintet formé Berlin, qui vous invite à voyager au gré de 
différents tableaux sonores et autres ambiances impressionnistes.
Avec : Tim Verdesca (CH – basse, compositions), leader Zacharie Ksyk (F – 
trompette, Thijs De Klijn (NL – guitare), Doron Segal (IS – piano), Mathias 
Ruppnig (AT – batterie)
Avec en 2ème partie une jam session ouverte à tous ! 
20h30 Grande salle de l’ETM

LUNDI 30 OCTOBRE
MASTERCLASS AVEC DAVID FÉRON
Au travers d’exercices, de fondements théoriques et scientifiques, cette 
masterclass, ouverte à tous, permet une progression et une maîtrise approfondies, 
sans risque du chant et des voix extrêmes, en insistant sur l’implication mentale 
et corporelle nécessaire pour un développement ample et sans danger du 
potentiel de chaque vocaliste. 
17h00 Grande salle de l’ETM

MARDI 31 OCTOBRE 
METAL ON STAGE 
La soirée débutera avec l’atelier Metal de l’ETM « Kids Made of Metal ». S’ensuivra 
le concert de profs de l’ETM & friends « Teachers From Hell », formation spé-
cialement formée pour cette soirée, qui jouera une setlist tout droit sortie 
des entrailles de l’enfer !
Amateurs de grosses guitares saturées et de headbanging bienvenus !
Avec : Matthias Nussbaumer (chant), Christophe Godin (guitare), Chris 
Matthey (guitare), Steve Huber (guitare), Ivan Rougny (basse) et Maxence 
Sibille (batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM



CONCERT 
REUNION, le nouveau projet de Florence Chitacombi se veut la signature d’une 
chanteuse et musicienne qui reste attentive à conserver toute son originalité 
musicale basée sur les fondements du genre (jazz-soul et musique africaine). 
Avec : Florence Chitacombi (composition, voix), Mino Cinelu (composition, 
percussions), Albertine Awana (chœurs), Stella Scrivo (chœurs), Laurent 
Poget (guitare), Florence Melnotte (claviers), Pierangelo Crescenzio (basse) 
et Maxence Sibille (batterie)
20h30 Grande Salle ETM

JEUDI 14 SEPTEMBRE
OPEN MIC 
La première open-mic de l’année scolaire 2017-18 sera consacrée à la liste 
des morceaux figurant sur la « songlist » de l’ETM ainsi qu’aux compositions 
personnelles afin de tester vos créations en public ! 
Les chanteurs seront accompagnés par des musiciens professionnels !  
La soirée sera suivie d’une jam pour les amateurs. 
Avec : Bruno Duval (batterie), Christophe Chambet (basse), Eric Bisoffi  
(guitare), Alexandre Coppaloni (piano) 
Plus d’infos : www.etm.ch/events
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 19 SEPTEMBRE
SOIREE FILIERE PREPRO
Présentation des projets personnels des élèves de la filière préprofessionnelle. 
Profitez de partager un moment musical avec nos talents lors de la jam en 
apportant votre instrument ! 
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 21 SEPTEMBRE
JAZZ NIGHT
Swing de Fou (7 musiciens) ! C’est joyeux, communicatif, dynamique et surtout 
si bien représentatif de l’esprit qui devait jaillir de cette musique à l’époque. 
Des musiciens déjantés qui nous font partager les fascinantes orchestrations 
du jazz naissant dans La Nouvelle-Orléans des années folles. 
Avec : Jerry The (banjo), Daniel Verdesca (trompette), Jean Rochat  
(batterie), Jérôme Gautschi (trombone), Sébastien Gross (contrebasse), 
Olivier Michels (clarinette) et Michel Bastet (piano)
Avec en 2ème partie une jam session ouverte à tous ! 
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 26 SEPTEMBRE 
METAL ON STAGE
La soirée débutera avec un workshop d’Eternal Flight suivi de l’atelier 
Metal de l’ETM « The Nazgûls ». S’ensuivra le concert d’Eternal Flight pour  
compléter en beauté le programme de la soirée. Amateurs de grosses  
guitares saturées et de headbanging bienvenus !
Avec : Gérard Fois (voix, guitare acoustique, production), Jérome Fischer 
(guitare), Thibaud Ducrot (guitare), Cédric Nguynen (basse) et Thibaud 
Pontet (batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM

OCTOBRE
VENDREDIS ET SAMEDIS 13, 14, 27 ET 28 OCTOBRE
WEEK-END MUSICAL 
Le Casino du Lac de Genève donne la possibilité à nos jeunes élèves de se 
produire en public tous les vendredis et samedis jusqu’à fin décembre. Une 
opportunité exceptionnelle pour former nos futurs musiciens professionnels. 
Dès 21h30 Casino du Lac de Genève (Rte de Pré-Bois 20, 1215 Meyrin)

MARDI 3 OCTOBRE
CHAT NOIR
Soirée POP’IN JAZZ Standards pops, funks & discos interprétés en jazz
Groupe composé de professeurs de l’ETM : Léo Tardin (piano), Stefano 
Saccon (saxophone), Alexandre Coppaloni alias Alenko (chant) ainsi que 
des invités : Christophe Calpini (batterie), Laurent Poget (guitare), Julien 
Vulliet alias Vulzor (basse)
20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 12 OCTOBRE
OPEN MIC
Cette open-mic d’octobre sera consacrée à la liste des morceaux figurant 
sur la « songlist » de l’ETM ainsi qu’aux compositions personnelles afin de 
tester vos créations en public !
Les chanteurs seront accompagnés par des musiciens professionnels !  
La soirée sera suivie d’une jam pour les amateurs. 
Avec : Bruno Duval (batterie), Christophe Chambet (basse), Eric Bisoffi (gui-
tare), Alexandre Coppaloni (piano) 
Plus d’infos : www.etm.ch/events
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 17 OCTOBRE
SOIREE FILIERE PREPRO
Présentation des projets personnels des élèves de la filière préprofessionnelle. 
Profitez de partager un moment musical avec nos talents lors de la jam en 
apportant votre instrument ! 
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
LIVE ELECTRO & HIP HOP
Cette soirée Live Music sera ouverte au métissage des styles et favorisera la 
rencontre entre musiciens, machinistes et MCs, que ce soit pour participer 
ou juste écouter du bon son !
Avec : Benjamin Riggi (batterie/SPD-SX), Lad Agabekov (Ableton Live Push), 
Julio Nkowane (rap/FX) et Stan Breynaert (basse/FX)
20h30 Grande salle de l’ETM


