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MARS
MARDI 5 MARS
CHAT NOIR

20h30 Jeunes Talents, atelier musique actuelle de Daniele Verdesca
21h00 Elèves de chant d’Alexandre Coppaloni, Florence Chitacumbi et
Ingrid Kambara-W.
21h15 Metal4Kids, atelier métal de Christophe Godin
21h40 Elèves de chant d’Alexandre Coppaloni, Florence Chitacumbi et
Ingrid Kambara-W.
22h00 Vertigo, atelier standards jazz de Daniele Verdesca
20h30 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

8-9-10 MARS
RESIDENCE AVEC ENCUENTROS

Encuentros est un projet présenté par notre élève Valérie de Peyer, qui a
enflammé le Chat Noir en juin dernier. L’ETM l’invite dans la perspective
d’enregistrer ses magnifiques morceaux.
Concerts au chapeau le 8 et 9 mars à 20h30 dans la Grande salle de l’ETM

MERCREDI 13 MARS
MASTERCLASS AVEC FLAVIO BOLTRO

Indiscutablement l’un des meilleurs trompettistes de jazz en Europe, qui a
joué avec Michel Petrucciani, Flavio Boltro sera présent à l’ETM pour animer
une masterclass sur la thématique « Le son au centre de l’expression ».
17h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 13 MARS
CONCERT AVEC FLAVIO BOLTRO TRIO

Flavio Boltro Trio présente son nouveau projet Spinning, où le groupe propose une formule sans instrument harmonique, une orchestration unique
dans l’histoire du jazz et à cela, il associe des effets électroniques.
Avec : Flavio Boltro (trompette), Mauro Battisti (contrebasse) et Mattia
Barbieri (batterie)
20h45 Grande salle de l’ETM

JEUDI 14 MARS
OPEN MIC

Cette open-mic marquera la fin de l’hibernation et se manifestera par la diversité
des styles (pop, rock, soul, etc.) des morceaux figurant sur les nouvelles listes
(A et B) de l’ETM disponibles sur notre page « events » de notre site internet.
A vos micros...prêts...CHANTEZ !
Les chanteurs seront accompagnés par des musiciens professionnels !
Avec : Franco Casagrande (guitare), Ivan Rougny (basse), Maxence Sibille
(batterie) et Alexandre Coppaloni (piano)
Plus d’infos : www.etm.ch/events
Inscription : etm@alenko.ch
20h30 Grande salle de l’ETM

LUNDI 18 MARS
SOIREE FILIERE PREPRO

Présentation des projets personnels de Nathan Capiluppi (guitare),
Basile Toussaint (MAO) et Lily Gasc (MAO). Profitez de partager un moment
musical avec nos talents lors de la jam en apportant votre instrument !
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 20 MARS
MASTERCLASS AVEC SERVETTE MUSIC

Une masterclass sur « Les saxophones vintage » présentée par René Hagmann,
administrateur de Servette-Music.
18h Grande salle de l’ETM

JEUDI 21 MARS
JAZZ NIGHT

Le Blue Beam Project « Redux » est un trio qui propose un répertoire résolument binaire de compositions originales et de reprises de standards.
Un rendez-vous à ne pas manquer, avec en 2ème partie une jam session
ouverte à tous !
Avec : Paolo Costa (piano et compositions), Igor Gase (basse) et Noam Kestin
(batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 26 MARS
METAL ON STAGE

La soirée mensuelle dédiée au Metal et ses dérivés. The Nazgûls, Metal4Kids
et Metalheads déverseront un torrent de décibels et d’énergie lors de cette
soirée 100% ateliers de l’ETM. Les élèves auront le plaisir de présenter le fruit
de leur travail acharné au travers de reprises de groupes cultes du Metal.
A ne manquer sous aucun prétexte !

Avec : The Nazgûls (atelier Metal Christophe Matthey) : Ariel Monnot
(guitare et basse), Guillaume Fürst (guitare et basse), Enzo Charré (batterie)
et Christophe Matthey (voix)
Metal4Kids (atelier Metal Christophe Godin) : Benjamin (guitare), Nathan
Capiluppi (guitare), Sofie Stein (basse), Enzo Charré (batterie) et Christophe
Godin (voix)
Metalheads (atelier Metal Steve Huber) : Samuel Bertoud (guitare/voix),
Paolo Costa (guitare), Catherine Fearns (guitare), Mathieu de Souza (basse)
et Mathias Stein (batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 27 MARS
AUDITION SOUFFLEURS

Audition et concert des élèves de trompette de Daniele Verdesca et de
saxophone de Stefano Saccon.
18h Grande salle de l’ETM

JEUDI 28 MARS
CONCERT

En partenariat avec l’Espace Regards Croisés, espace d’exposition et bar à
café appartenant au Foyer Clair Bois Minoteries, nous vous proposons un
concert de Goutou, projet personnel de Jonathan Ancel élève de la filière
préprofessionnelle.
Dès 18h30 Espace Regards Croisés (Rue de Carouge 108B, 1205 Genève)

SAMEDI 30 MARS
PORTES OUVERTES ETM

Une occasion idéale pour découvrir en famille les activités et les concerts de
notre école. Le meilleur moment pour essayer des instruments et prendre
des cours gratuits entouré de professionnels. Ouverture des inscriptions
pour l’année 2019-20.
De 10h00 à 19h00

AVRIL
MARDI 2 AVRIL
CHAT NOIR

20h30 Groovy Lychees, atelier pop d’Yves Jolidon
21h00 What The Funk, atelier funk-soul d’Yves Jolidon
21h45 Big Band Des Eaux Vives, dirigé par Daniele Verdesca
20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 11 AVRIL
OPEN MIC

Cette open-mic sera sous l’effigie du printemps et des chansons acoustiques,
alors prenez votre guitare ou votre pianiste, harpiste, etc. et imaginez que
nous serons autour d’un feu !
A vos micros... prêts... EXPRIMEZ-VOUS !
Les chanteurs seront accompagnés par des musiciens professionnels !
Avec : Franco Casagrande (guitare), Ivan Rougny (basse), Bruno Duval
(batterie) et Alexandre Coppaloni (piano)
Plus d’infos : www.etm.ch/events
Inscription : etm@alenko.ch
20h30 Grande salle de l’ETM

LUNDI 15 AVRIL
SOIREE FILIERE PREPRO

Présentation des projets personnels de Kumud Poncioni (MAO) et
Lucas Innocenti (batterie). Profitez de partager un moment musical
avec nos talents lors de la jam en apportant votre instrument !
20h30 Grande salle de l’ETM

LUNDI 29 AVRIL
MASTERCLASS AVEC PAUL GILBERT

L’ETM a l’honneur de recevoir Paul Gilbert, le fameux guitariste californien de
Racer X et Mr. Big. Il a été élu numéro 4 sur la liste du magazine GuitarOne des
« 10 meilleurs shredders de guitare de tous les temps » et occupe une place
dans la liste des 50 guitaristes les plus rapides de tous les temps de Guitar
World. Lors de cette soirée exceptionnelle, Paul Gilbert sera accompagné
par trois redoutables groover et professeurs de l’ETM : Ivan Rougny (basse),
Christophe Matthey de L’Etang (guitare) et Maxence Sibille (batterie).
Attention, en vue de l’ampleur de l’événement, la masterclass se tiendra
à 19h00 au Studio Ernest-Ansermet (Passage de la Radio 2, 1205 Genève)
Prix : 15.- CHF pour les élèves de l’ETM et 20.- CHF pour les externes

MARDI 30 AVRIL
METAL ON STAGE

Après une hibernation de presque 10 ans, Nostromo fait son grand retour
pour notre plus grand plaisir ! L’ETM est fière d’accueillir le légendaire groupe
pour cette soirée placée sous le signe du Metalcore. Au menu, un workshop
ainsi que la présentation du nouvel EP Narrenschiff ! A ne manquer sous
aucun prétexte !
Avec : Max (batterie), Lad (basse), Jéjé (guitare) et Javier (chant)
20h30 Grande salle de l’ETM
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