
NOVEMBRE
MARDI 6 NOVEMBRE 
CHAT NOIR
20h30 Another Perfect Day – rock, groupe composé d’élèves de l’ETM  
(Paolo Costa, Jonathan Ancel) et de musiciens externes
21h30 Blessed Desire – métal, groupe de Joey Gerson (élève de l’ETM) et 
de musiciens externes 
20h30 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 8 NOVEMBRE
OPEN MIC
Cette Open Mic sera placée sous le signe de la diversité des styles (pop, 
rock, soul, etc.) des morceaux qui figurent sur les nouvelles listes de l’ETM 
et disponibles sur notre site. 
Les chanteuses et chanteurs de tous les niveaux sont les bienvenus et seront 
accompagnés par des musiciens professionnels ou peuvent l’être par leurs 
propres accompagnateurs. 
A vos micros...prêts...LAISSEZ-VOUS ALLER !
Avec : Franco Casagrande (guitare), Christophe Chambet (basse), Bruno 
Duval (batterie) et Alexandre Coppaloni (piano)
Plus d’infos : www.etm.ch/events
20h30 Grande salle de l’ETM

LUNDI 17 DÉCEMBRE
SOIREE FILIERE PREPRO
Présentation des projets personnels de Pascal Bornand (chant), Lily Gasc 
(MAO) et Sofie Stein (basse). Profitez de partager un moment musical avec 
nos talents lors de la jam en apportant votre instrument ! 
20h30 Grande salle de l’ETM 

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
MASTERCLASS AVEC NGUYEN LE
Musicien autodidacte à vocation ouverte, Nguyên Lê joue de ses cordes 
autant pour le rock et le funk (Jim Cuomo, Madagascar 1984), la chanson 
(Claude Nougaro, Ray Charles), le jazz contemporain (bassiste avec Marc 
Ducret), l’électro-acoustique et surtout les musiques extra-européennes. Choisi 
par Antoine Hervé pour être le guitariste de l’Orchestre National de Jazz, 
il a pu ainsi jouer avec Johnny Griffin, Didier Lockwood, Toots Thielemans, 
Courtney Pine, Steve Lacy, Dee Dee Bridgewater, Gil Evans, Quincy Jones 
et bien d’autres.
18h00 Grande Salle de l’ETM
CONCERT RED SUN FEAT. NGUYEN LE
Pour marquer la sortie de leur nouvel album Eastern Sonata, Baiju Bhatt et 
ses acolytes de Red Sun présentent dans toute l’Europe leur cocktail explosif 
explorant les chemins de traverse qui relient le jazz, le rock et la musique 
du monde. Red Sun s’adjoint également, pour leur venue à l’ETM, l’icône 
franco-vietnamienne de la guitare Nguyên Lê, musicien et compositeur de 
jazz, l’un des guitaristes les plus polyvalents, explorateurs et indépendants 
au monde.  
Avec : Baiju Bhatt (violon, composition, arrangement), Valentin Conus 
(saxophone), Mark Priore (piano), Blaise Hommage (basse électrique),  
Cyril Regamey (batterie) et Nguyên Lê (guitare) 
20h45 Grande salle de l’ETM

JEUDI 20 DÉCEMBRE
JAZZ NIGHT
Pour cette soirée Jazz Night, nous vous proposons des morceaux composés 
et arrangés par Tim Verdesca. En 2ème partie une jam session ouverte à tous ! 
Avec : Tim Verdesca (basse), Julien Ménagé (piano), François Christie  
(batterie) et Daniele Verdesca (trompette) et deux invités surprises
20h30 Grande salle de l’ETM
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DÉCEMBRE
LUNDI 3 DÉCEMBRE 
MASTERCLASS AVEC YVAN BING
Après avoir étudié la production musicale et les techniques du son à la Berklee 
School of Music, Yvan Bing a commencé comme assistant pour beaucoup des 
plus grands producteurs et ingénieurs de New York City, avant de démarrer 
sa carrière d’ingénieur/producteur freelance. Grâce à cette précieuse expé-
rience et une passion inébranlable pour son travail, Yvan a développé une 
approche unique de la production musicale et une large expertise pour le 
mixage et l’enregistrement.
18h00 Grande salle de l’ETM

MARDI 4 DÉCEMBRE
CHAT NOIR
20h30 Post Tenebras Vox – voix acapella : atelier filière préprofessionnelle 
d’Alexandre Coppaloni
20h40 Groove Lab – groove : atelier filière préprofessionnelle d’Ivan Rougny
21h10 The Nazgûls – métal/hard-rock : atelier de Christophe Matthey
21h40 Blank Shore – rock indépendant : groupe de Lucas Berga, ancien 
élève de l’ETM
20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 13 DÉCEMBRE
OPEN MIC
Cette dernière Open Mic de l’année 2018 sera placée sous le sapin de l’ETM 
avec ses guirlandes de styles (pop, rock, soul, etc.) et en cadeaux tous les 
morceaux qui figurent sur les nouvelles listes (A et B) de l’ETM et dispo-
nibles sur notre site. Les chanteurs seront accompagnés par des musiciens 
professionnels ! A vos micros….prêts….EMBALLEZ-VOUS C’EST NOËL ! 
Avec : Eric Bisoffi (guitare), Christophe Chambet (basse), Bruno Duval  
(batterie) et Alexandre Coppaloni (piano)
Plus d’infos : www.etm.ch/events 
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 15 NOVEMBRE
JAZZ NIGHT
Laissant de côté les conventions et les critères stylistiques, le trio genevois 
Swong s’inscrit avant tout dans le groove, l’énergie, le travail sur les ambiances, 
les textures sonores, l’écoute et l’improvisation. Un rendez-vous à ne pas 
manquer, avec en 2ème partie une jam session ouverte à tous !  
Avec : Emery-Lambert-Jakubec Jazz trio « SWONG », Yann Emery (contre-
basse), Nicolas Lambert (guitare) et Samuel Jakubec (batterie) et Daniele 
Verdesca (trompette)
20h30 Grande salle de l’ETM

LUNDI 19 NOVEMBRE
SOIREE FILIERE PREPRO
Présentation des projets personnels de Valentin Ledig (guitare), Romain 
Lautard (chant) 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

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
MASTERCLASS AVEC IMELDA & CLYDE
Comment développer son identité artistique en un projet concret ?
Après une performance mémorable à l’Auditorium Stravinski durant le Montreux 
Jazz Festival 2017, le duo Imelda & Clyde, deux musiciens qui ont la ving-
taine, a récemment sorti un premier EP « Not Alone » enregistré à Londres à 
Metropolis Studios. Ils vous parleront de leur parcours, la construction d’un 
réseau, l’organisation de concert et leur manière de composer.
Avec : Imelda Gabs (voix et piano) et Clyde Philipp’s (batterie, darbouka et voix)
18h00 Grande salle de l’ETM
CONCERT AVEC IMELDA & CLYDE
Imelda & Clyde est un jeune duo à l’univers musical hors du commun. Allant 
de l’ethno jazz à la pop en passant par le hip hop et la soul, leurs composi-
tions vous invitent à pousser les limites du genre et à découvrir un style qui 
leur est propre. Avec une instrumentation originale qui confronte un piano 
à une batterie, accompagnés pour l’occasion de Dimitri Cochard à la basse 
et de Arnaud Paolini à la guitare, Imelda & Clyde imposent leur touche et 
une énergie scénique enivrante.
Avec : Imelda Gabs (voix et piano), Clyde Philipp’s (batterie, darbouka et voix), 
Dimitri Cochard (basse électrique) et Arnaud Paolini (guitare électrique) 
20h45 Grande salle de l’ETM

LUNDI 26 NOVEMBRE
MASTERCLASS AVEC JOHN MACALUSO
John Macaluso est batteur de renommée internationale spécialisé dans le 
métal progressif. Il a enregistré plus de 200 albums et a participé à plusieurs 
tournées mondiales avec des artistes tel que : ARK, Yngwie Malmsteen, Riot, 
TNT, Labyrinth, avec Joe Lynn Turner, George Lynch, Dee Snider (Twisted 
Sister), avec Jennifer Batten (guitariste de Michael Jackson) et joue actuelle-
ment avec Michael Romeo fondateur de Symphony X dont le dernier album 
« War Of The Worlds Pt. 1 » est sorti le 27 juillet 2018 et a été classé 8ème dans 
les charts métal du Billboard Amérocain deux semaines après sa sortie.   
Avec : John Macaluso (batterie) 
Sur réservation à info@etm.ch
20h00 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 28 NOVEMBRE
ELECTRO-ACOUSTIQUE
Stan vous propose de vous joindre à lui autour de boucles, samples et autres 
éléments sonores où l’électronique et l’acoustique se mêleront pour satisfaire 
vos papilles auditives.
Avec : Stan Breynaert (basse, Maschine MKII et autres)
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 29 NOVEMBRE
MASTERCLASS AVEC SERVETTE MUSIC
Christophe Godin et Servette Music, avec la participation d’Ivan Rougny, 
vous présentent la guitare contemporaine. L’évolution des 6 cordes iconiques 
jusqu’aux merveilles de nos jours. 
18h00 Grande salle de l’ETM

ETM_PROG_EVENTS_NOV-DEC_2018_EXE.indd   3-4 05.10.18   14:50


