MARDI 27 FEVRIER
METAL ON STAGE

The Nazgûls, Metal4Kids et Metalheads déverseront un torrent de décibels
et d’énergie lors de cette soirée 100 % ateliers de l’ETM. Les élèves seront
ravis de présenter le fruit de leur travail acharné au travers de reprises de
groupes cultes tels que Van Halen, Metallica ou Ozzy Osbourne.
À ne manquer sous aucun prétexte !
Avec :
The Nazgûls (atelier Metal Christophe Matthey) : Ariel Monnot (guitare-basse),
Guillaume Fürst (guitare-basse) et Enzo Charré (batterie)
Metal 4 Kids (atelier Metal Christophe Godin) : Benjamin Gouriou (guitare),
Sofie Stein (basse) et Enzo Charré (batterie)
Metalheads (atelier Metal Steve Huber) : Samuel Bertoud (guitare-chant),
Paolo Costa (guitare), Catherine Latsis (guitare), Claudio Gattone (basse),
Mathieu Sanchez De Souza (basse) et Jonathan Ancel (batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM
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MERCREDI 28 FEVRIER
ELECTRO-ACOUSTIQUE

ETM
école
des musiques
actuelles

Soirée Digi Snacks basée autour des DJ’s, leur créativité ainsi que leur maîtrise en live. Venez explorer les différentes possibilités et combinaisons de
sons, matériels et effets que vous pouvez exploiter en tant que DJ à l’heure
actuelle. Les instrumentistes sont les bienvenus afin que l’on puisse enrichir
les palettes de sons et les connaissances des uns et des autres !
Avec : OXSA (pianiste, scratcheur et passionné de production musicale assistée par ordinateur)
20h30 Grande salle de l’ETM

www.etm.ch

JANVIER
MARDI 9 JANVIER
CHAT NOIR

20h30 THE EXPERIMENTAL GROOVE CABINET, atelier généraliste de la
filière préprofessionnelle d’Ivan Rougny
21h00 LADY GODIVA, atelier généraliste de la filière préprofessionnelle de
Christophe Bovet
21h30 BIG BAND DES EAUX-VIVES de Daniele Verdesca
20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)
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MERCREDI 10 JANVIER
MASTERCLASS AVEC MIKA TYYSKA

Mika Tyyska arrive tout droit de Finlande pour une masterclass qui devrait
en décoiffer plus d’un ! Guitariste de classe internationale, célèbre pour ses
joutes guitaristiques avec son alter ego cartonnesque, Mr Fastfinger, abordera l’approche mélodique de l’improvisation, et les techniques modernes
de la guitare heavy rock, le tout ponctué d’exemples simples à la portée de
tous, quel que soit votre niveau, mais également illustré par l’interprétation
de morceaux tirés de son répertoire. Attention, les limitations de vitesse
risquent d’exploser !!!
17h00 Grande salle de l’ETM

MARDI 16 JANVIER
SOIREE FILIERE PREPRO

Présentation des projets personnels des élèves de la filière : Gael Schopfer
(production), Guilhem Barbey (chant) et Valentin Ledig (guitare).
Profitez de partager un moment musical avec nos talents lors de la jam en
apportant votre instrument !
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 17 JANVIER
MASTERCLASS AVEC SERVETTE-MUSIC « AUTOUR DE
L’HARMONICA »

Notre professeur Pierre Capony et Servette-Music présentent l’harmonica, sa
richesse harmonique, ses modèles, son utilisation dans les différents styles,
ses effets, ses micros, son amplification, ses câblages et sa mise en situation.
18h00 Grande salle de l’ETM

JEUDI 18 JANVIER
JAZZ NIGHT

Standards de jazz au rendez-vous de cette soirée, interprété par 3 jeunes et
talentueux musiciens. Avec en 2ème partie une jam session ouverte à tous !
Avec : Paolo Costa (piano), Sam Jacubek (batterie) et Igor Gase (basse)
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 23 JANVIER
MASTERCLASS AVEC SERVETTE-MUSIC « AUTOUR DE LA
GUITARE FENDER »

Notre professeur Christophe Bovet et Servette-Music profitent du 30 ème
anniversaire du Custom Shop Fender, pour vous faire découvrir l’histoire de
cette marque mythique et toujours actuelle.
16h30-19h Grande salle de l’ETM

MARDI 30 JANVIER
METAL ON STAGE

Le Nu Metal sera mis à l’honneur avec le groupe Monsuta. Parmi ce groupe
figurent trois anciens élèves de la filière préprofessionnelle de l’ETM. Un
workshop de Monsuta ouvrira la soirée et sera suivi de leur concert. Alliant
groove puissant, grosses guitares saturées, rythmiques complexes et chant
hip hop sur des textes tranchants, Monsuta souhaite maintenant diffuser
sa musique aussi largement que possible et vous donne rendez-vous sur
scène en 2018 !
Avec : Matthias Nussbaumer (chant), Maxime Maulet (guitare-voix),
Andrea Ricci (guitare-voix), Fabrice Patry (basse) et Florent Tissot (batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 31 JANVIER
ELECTRO-ACOUSTIQUE

Lad et Stan invitent l’artiste et performeuse Julie Semoroz à la jam électro-acoustique de l’ETM. Les créations de Julie abordent la transformation,
la poésie métaphysique, l’invisible et le territoire formant des univers éthérés
et intimes à la limite de la cassure. Elle fonctionne par répétition et épuisement de la matière sonore ou concert. Julie vous fera découvrir comment
elle utilise des effets (looper, kaos pad, delays analogiques) sur sa voix et
sur des synthés analogiques sans oublier comment elle intègre ces derniers
avec d’autres musiciens.
Soirée ouverte à tout mélomane (musicien, chanteur, MC, machiniste,
beatboxer...) que ce soit pour participer ou juste écouter du bon son !
Avec : Julie Semoroz (chanteuse, artiste sonore et directrice de projets
artistiques)
20h30 Grande salle de l’ETM

FÉVRIER
MARDI 6 FEVRIER
CHAT NOIR

20h30 PAR CHOEUR, chorale de l’ETM d’Alexandre Coppaloni
20h45 Elèves de chant d’Ingrid Kambara-W., Florence Chitacumbi et d’Alexandre
Coppaloni
21h15 POST TENEBRAS VOX, atelier vocal d’Alexandre Coppaloni
21h30 Elèves de chant d’Ingrid Kambara-W., Florence Chitacumbi et d’Alexandre
Coppaloni
20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 8 FEVRIER
OPEN MIC

Cette première Open Mic de l’année sera placée sous le signe de la diversité
des styles allant de la pop au rock en passant par la soul !
Les chanteurs seront accompagnés par des musiciens professionnels !
La soirée sera suivie d’une jam pour les amateurs.
Avec : Maxence Sibille (batterie), Franco Casagrande (guitare),
Christophe Chambet (basse) et Alexandre Coppaloni (piano)
Plus d’infos : www.etm.ch/events
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 20 FEVRIER
SOIREE FILIERE PREPRO

Présentation des projets personnels des élèves de la filière : Jonathan Ancel
(batterie) et Chloé Baumgartner (chant). Profitez de partager un moment
musical avec nos talents lors de la jam en apportant votre instrument !
20h30 Grande salle de l’ETM

