
NOVEMBRE 
TOUS LES LUNDIS DU MOIS DE NOVEMBRE 
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

MARDI 5 NOVEMBRE 
CHAT NOIR
20h30 Chœur de l’ETM, chorale de l’ETM d’Alexandre Coppaloni
20h40 Post Tenebras Vox, atelier Vocal d’Alexandre Coppaloni
20h50 This Is It (Tribute to Michael Jackson), atelier filière prépro de Maxence 
Sibille
21h15 WORLD’S & – indie/pop-rock, groupe composé d’élèves de l’ETM et 
de musiciens externes
20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 7 NOVEMBRE  
MASTERCLASS AVEC MERCADONEGRO
L’ETM a la joie de vous proposer une masterclass sur les rythmes, les claves 
et le style afro-cubain avec Mercadonegro (groupe de salsa).
18h00 Grande salle de l’ETM
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MARDI 10 DECEMBRE
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 inscrire 
en ligne sur www.etm.ch !
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 12 DECEMBRE
OPEN MIC
Cette soirée sera consacrée à la nouvelle liste des morceaux figurant sur la 
« songlist » de l’ETM, à découvrir sur la page « EVENTS » de notre site Internet, 
ainsi qu’aux compositions personnelles afin de tester vos créations en public. 
Pour cette soirée « ESCALADE DE STYLES », les chanteurs seront accompa-
gnés par des musiciens professionnels ! À vos micros…prêts….ESCALADEZ ! 
Avec : Eric Stéphane Bisoffi (guitare), Ivan Rougny (basse), Bruno Duval 
(batterie) et Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 18 DECEMBRE
AUDITION CHANT
Audition de chant avec les élèves de Florence Chitacumbi. 
19h Grande salle de l’ETM

JEUDI 19 DECEMBRE
JAZZ NIGHT
Sébastien Gross (contrebasse) est alsacien, valaisan, genevois ou encore 
vaudois, selon les saisons. Sébastien Gross découvre comme un coup de 
foudre sur le tard la contrebasse qui l’amène à percevoir la musique sous 
un jour nouveau…. 
Cette ETM Jazz Night sera à l’insigne des standards de jazz et sera interprétée, 
élaborée et arrangée par le 4tet Jazz Standard
Avec : Sébastien Gross (contrebasse), Daniel Verdesca (trompette), Michel 
Bastet (piano) et Patrick Fontaine (batterie). 
21h Grande salle de l’ETM

JAM

RockPop-



JEUDI 7 NOVEMBRE  
CONCERT AVEC MERCADONEGRO
Mercadonegro est un groupe de salsa qui a accompagné les plus grandes 
stars du genre. Le groupe a participé aux plus importants festivals de musique 
latine, jazz et world, avec souvent une couverture TV en live dans toutes les 
régions européennes et méditerranéennes. Mercadonegro a placé plusieurs 
hits dans les tops de plusieurs charts mondiaux tropicaux. 
20h45 Grande salle de l’ETM – participation au chapeau 

MARDI 12 NOVEMBRE
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 inscrire 
en ligne sur www.etm.ch !
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 14 NOVEMBRE
OPEN MIC
Cette soirée sera consacrée à la nouvelle liste des morceaux qui figurent sur la 
« songlist » de l’ETM, à découvrir sur la page « EVENTS » de notre site Internet, 
ainsi qu’aux compositions personnelles afin de tester vos créations en public. 
Pour cette soirée « AROUND THE TOP », les chanteurs seront accompagnés 
par des musiciens professionnels ! À vos micros… prêts…. POPEZ ! 
Avec : Franco Casagrande (guitare), Ivan Rougny (basse), Paolo Orlandi 
(batterie) et Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 20 NOVEMBRE  
MASTERCLASS AVEC FRANCK AGULHON
L’ETM a le bonheur de vous proposer une masterclass sur « Comment déve-
lopper sa personnalité » avec Franck Agulhon (batteur). 
17h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 20 NOVEMBRE  
CONCERT AVEC FRANCK AGULHON SOLO
Franck Agulhon est un musicien incontournable de la scène jazz internatio-
nale. La liste de ses collaborations occasionnelles et interminables comprend 
entre autres : Archie Shepp, Dave Liebman, Toots Thielemans, Tom Harrell, 
Bunky Green, Bob Mintzer. 
20H45 Grande salle de l’ETM – participation au chapeau

JEUDI 21 NOVEMBRE
JAZZ NIGHT
Le pianiste genevois d’origine catalane Évariste Pérez met en pratique une 
vision large du jazz avec ses diverses influences. Ce soir au répertoire, des 
compositions de W. Shaw, O. Silver, M. Davis. Venez nombreux !

Avec : Evaristo Perez (piano), Dante Laricchia (contrebasse), Andrew Fluckiger 
(batterie) et Daniel Verdesca (trompette). 
21h Grande salle de l’ETM

MARDI 26 NOVEMBRE 
METAL ON STAGE 
Venez écouter, jouer, beugler et headbanger sur les plus grands classiques du 
Hard Rock et du Heavy Metal ! Prenez vos guitares, vos basses, vos baguettes 
de batterie ainsi que vos cordes vocales pour participer à la Jam From Hell 
avec le groupe « Ça Va Chier » !
Plus d’infos : www.etm.ch/events
Questions et inscriptions : metalonstage@hotmail.com
Avec : Harry Cotine (chant), Fire Roupette (batterie), John Mac Grugebill 
(guitare), Allan Thunder Nose (basse) et Fast Merguez (guitare) 
20h30 Grande salle de l’ETM

DÉCEMBRE 
TOUS LES LUNDIS DU MOIS DE DECEMBRE
SOIREE PREPRO
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

MARDI 3 DECEMBRE
CHAT NOIR
20h30 Goutou – pop/néo-soul, groupe composé d’actuels et d’anciens élèves 
de l’ETM
21h15 The Nazgûls – métal/hard-rock, atelier de Christophe Matthey 
21h45 Blank Shore – rock indépendant, groupe d’anciens élèves de l’ETM et 
de musiciens externes
20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MERCREDI 4 DECEMBRE 
MASTERCLASS AVEC YVAN PEACEMAKER
Production de musique urbaine – processus créatif et music business
Compositeur et producteur pour des artistes comme Sniper, Booba, Rohff, 
Stress, Soprano, Sinik, Sim’s ou Kenza Farah, Yvan « Peacemaker » Jacquemet, 
responsable de la formation Music Business à SAE Institute Genève, a acquis 
une solide expérience dans le monde de la production de musique urbaine.
Dans cette master class, Yvan Peacemaker propose de transmettre son savoir-
faire artistique et ses connaissances du music business. Il présentera d’abord 
les différentes étapes de la production d’un morceau, des premières notes au 
mastering. Puis, il exposera les notions de base en droit de la musique ainsi 
que les contrats et les revenus concernant le travail de beatmaker / producteur. 
17h30 Grande salle de l’ETM
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