
SEPTEMBRE
TOUS LES LUNDIS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
SOIRÉE PRÉPRO
Sous la coordination d’Alexandre Coppaloni, les soirées permettent aux élèves 
de la filière préprofessionnelle de présenter leur projet personnel en public 
et sous l’oreille attentive d’experts externes comme Robin Girod, Gaspard 
Sommer, Alain Frey et Cesare Pizzi. Profitez de découvrir nos jeunes talents 
de demain !
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 19 SEPTEMBRE
JAZZ NIGHT
Le bassiste Tim Verdesca, qui possède une grande expérience dans divers styles 
musicaux, animera cette Jazz Night accompagné par d’excellents musiciens. 
Venez jamer avec une rythmique d’enfer lors de la jazz session en 2ème 
partie de soirée ! 
Avec : Timothy Verdesca (basse), François Christe (batterie) et Julien Ménagé 
(piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

21 ET 22 SEPTEMBRE
RESIDENCE
Pour son travail de maturité, notre élève en chant Erin Stutz tiendra une 
résidence à l’ETM. Cette brillante chanteuse propose des arrangements sur 
des grands standards de la chanson pop-rock-funk. Elle sera accompagnée 
par des amis et élèves de l’ETM. Venez la soutenir ! 
20h30 Grande salle de l’ETM

www.etm.ch

école 
des musiques 
actuelles

ETM

EVENTS ETM 
SEPT – OCT  

2019
Ouvert à tous

8, route des Acacias, CH-1227 Les Acacias, Genève | +41 (0)22 344 44 22
info@etm.ch | www.etm.ch | facebook.com/etm.evenements

École accréditée par le DIP 
qui bénéficie du soutien de la 
République et canton de Genève.

MARDI 15 OCTOBRE
 JAM POP-ROCK
Une jam pop-rock comme si vous étiez dans un club, et que vous montiez 
sur scène pour partager un moment musical avec d’autres musiciens, que 
vous rencontrez pour la première fois ! Le setlist est basée sur des morceaux 
qui font partie de l’ADN de l’histoire de la pop et du rock, avec pour chaque 
jam une thématique différente !
Venez avec votre envie de jouer, votre instrument (les amplis, micros, 
claviers et batterie sont fournis par l’école)
Vous pourrez retrouver la liste d’une vingtaine de morceaux pour vous ins-
crire en ligne sur www.etm.ch !
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 17 OCTOBRE
JAZZ NIGHT
Les professeurs de l’ETM rendent hommage à Cannonball Adderley et à 
John Coltrane. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte ! Prenez 
vos instruments afin de participer à la jam en 2ème partie !
Avec : Louis Billette (saxophone ténor), Stefano Saccon (saxophone alto), 
Julien Ménagé (piano), Manu Hagmann (contrebasse) et Maxence Sibille 
(batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 29 OCTOBRE
METAL ON STAGE
Le groupe Metal Method interprétera les plus grands classiques du métal, 
de Metallica à Iron Maiden en passant par Pantera, Gojira et bien d’autres 
encore. Le tout sous forme de Jam Metal ouverte à toutes et tous ! Prenez 
vos guitares, basses, cornemuses et montez sur scène avec nous !!
Avec : Christophe Godin (guitare), Christophe Matthey (guitare), Steve Huber 
(guitare), Magali Rytz (chant) et Rémi Poussier (batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM

NOUVEAU !
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MERCREDI 25 SEPTEMBRE
 SOIREE GALA DE L’ETM
Grâce au soutien de l’Association des Amis de l’ETM, nous vous préparons 
la soirée de Gala de l’ETM avec des surprises musicales ! 
La soirée se déroulera au Studio Ernest-Ansermet avec nos jeunes talents 
Metal4Kids, Lily Gasc et sera suivie d’une première partie avec Sté.
La soirée se clôturera par un concert inédit de Fanny et Tom Leeb.
Retrouvez toutes les informations et le formulaire de réservation sur notre 
site internet www.etm.ch ! 
19h00 au Studio Ernest-Ansermet (Passage de la Radio 2, 1205 Genève)

TOUS LES LUNDIS DU MOIS D’OCTOBRE
SOIRÉE PRÉPRO
Sous la coordination d’Alexandre Coppaloni, les soirées permettent aux élèves 
de la filière préprofessionnelle de présenter leur projet personnel en public 
et sous l’oreille attentive d’experts externes comme Robin Girod, Gaspard 
Sommer, Alain Frey et Cesare Pizzi. Profitez de découvrir nos jeunes talents 
de demain !
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 2 OCTOBRE
MASTERCLASS JAZZCONTREBAND AVEC CELIA KAMENI
L’ETM a le plaisir de recevoir Célia Kameni (chanteuse) pour une masterclass 
dédiée à « La voix dans tous ses états ». 
17h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 2 OCTOBRE
CONCERT JAZZCONTREBAND CELIA KAMENI-ALFIO 
ORIGLIO 4TET
Alfio Origlio et Célia Kameni nous invitent dans leur jardin secret avec une 
recomposition de pop and soul songs autour des chansons de Grégory Porter, 
Stevie Wonder, U2, Seal sans oublier une métamorphose bouleversante du 
Blues indolent de Jeanne Moreau. Les arrangements sont signés par le pia-
niste Alfio Origlio. 
Avec : Célia Kameni (chant), Alfio Origlio (claviers), Zeze Desiderio (batterie) 
et Brice Berrerd (contrebasse)
20h45 Grande salle de l’ETM – participation au chapeau 

JEUDI 3 OCTOBRE
OPEN MIC
Cette première Open Mic de l’année scolaire sera axée dans les styles groove, 
pop, musique urbaine, chanson.
Retrouvez tous les détails sur la page EVENTS de notre site Internet. 
À vos micros...prêts...CHANTEZ !
Avec : Franco Casagrande (guitare), Ivan Rougny (basse), Paolo Orlandi 
(batterie), Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 8 OCTOBRE
HOMMAGE À ELLA FITZGERALD
Dans le cadre du Festival JazzContreBand, les profs de l’ETM se réunissent 
pour rendre hommage à la célèbre chanteuse de jazz. Un 4tet de haut vol 
avec Nicolas Hafner (piano), Maxence Sibille (batterie), Manu Hagmann 
(contrebasse) et Stefano Saccon (saxophone) pour entourer la voix chaleu-
reuse de Florence Chitacumbi. En première partie, vous pourrez apprécier 
nos élèves avec le duo acoustique soul/jazz Erin Stutz (chant) et Esteban 
Mercier (guitare). 
20h30 Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 10 OCTOBRE
MASTERCLASS JAZZCONTREBAND AVEC MARC 
PERRENOUD
L’ETM a la joie de vous proposer une masterclass avec Marc Perrenoud  
(pianiste) autour de « L’inspiration à travers les styles : Du Rock dans le Jazz ? ». 
17h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 10 OCTOBRE
CONCERT JAZZCONTREBAND AVEC MARC PERRENOUD 
TRIO
Marc Perrenoud, pianiste genevois, a un parcours musical époustouflant malgré 
son jeune âge. Du solo au trio en passant par un projet avec la chanteuse Elina 
Duni, Marc a développé une démarche artistique riche d’une curiosité sans 
limites. Durant cette soirée, il présentera le répertoire de son prochain CD. 
Avec : Marc Perrenoud (piano), Cyril Regamey (batterie) et Marco Mueller 
(contrebasse)
20h45 Grande salle de l’ETM – participation au chapeau 

LUNDI 14 OCTOBRE
MASTERCLASS JAZZCONTREBAND AVEC LOUIS SCLAVIS
L’ETM a le bonheur de vous convier à une masterclass avec Louis Sclavis 
(clarinettiste, saxophoniste et compositeur de jazz) pour une masterclass 
autour « De l’écrit à l’improvisé ». 
17h30 Grande salle de l’ETM

LUNDI 14 OCTOBRE
CONCERT JAZZCONTREBAND LOUIS SCLAVIS ET 
BENJAMIN MOUSSAY DUO
Louis Sclavis joue depuis 10 ans avec Benjamin Moussay pour des projets, en 
trio, quartet, etc., enregistrés sur le label ECM, mais aussi des cinés-concerts, 
des musiques pour le cinéma ou le théâtre. La musique de leur duo s’enrichi 
toujours de leurs divers travaux de leur actualité, elle est le reflet de leurs 
évolutions respectives et répond à leur envie toujours présente de créer, 
jouer, improviser ensemble. 
Avec : Louis Sclavis (clarinettiste, saxophoniste, compositeur) et Benjamin 
Moussay (pianiste, compositeur, arrangeur)
20h45 Grande salle de l’ETM


