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JEUDI 6 FÉVRIER
OPEN MIC
La première Open Mic de l’année 2020 mettra à l’honneur le groove et la pop ! 
Découvrez la « songlist » de l’ETM sur la page « EVENTS » de notre site Internet, 
ainsi qu’aux compositions personnelles afin de tester vos créations en public. 
Pour cette soirée « Groove & Pop », les chanteurs seront accompagnés par 
des musiciens professionnels ! À vos micros…prêts…. CHANTEZ ! 
Avec : Franco Casagrande (guitare), Ivan Rougny (basse), Paolo Orlandi 
(batterie) et Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 20 FÉVRIER
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), Bruno Duval (batterie) et Julien Ménagé 
(piano)
21h00 Grande salle de l’ETM

MARDI 25 FÉVRIER 
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

MERCREDI 26 FEVRIER
MASTERCLASS AVEC SERVETTE MUSIC
Servette Music présentera une masterclass sur le « humbucker » : le micro 
double-bobines, conçu en 1955 par Seth Lover (Gibson) pour atténuer les 
bruits de fond, qui a fait d’une part la réussite et la gloire de la marque Gibson, 
et d’autre part a permis l’arrivée sur le marché de nombreuses marques de 
pickups de remplacement (Di Marzio, Seymour Duncan, Lollar, TV Jones ou 
encore Bare Knuckle) qui ont su tirer leur épingle du jeu et se positionner 
parmi les meilleurs marques d’accessoires de guitare.
18h30 Grande salle de l’ETM



TOUS LES LUNDIS DU MOIS DE FÉVRIER
SOIRÉE PRÉPRO
Sous la coordination d’Alexandre Coppaloni, ces 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 4 FÉVRIER
CHAT NOIR
20h30 Plein Chœur Chorale de l’ETM d’Alexandre Coppaloni
20h45 Elèves de chant d’Ingrid Kambara, Florence Chitacumbi, Carole Gavalet 
et Alexandre Coppaloni
21h15 Post Tenebras Vox Atelier Vocal d’Alexandre Coppaloni
21h30 Elèves de chant d’Ingrid Kambara, Florence Chitacumbi, Carole Gavalet 
et Alexandre Coppaloni
Dès 20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 6 FÉVRIER
MASTERCLASS AVEC SERVETTE MUSIC
Jeune batteur prodige, Gabriel Delmas nous fera découvrir les finesses de 
son jeu, l’élégance et les nuances de son groove, ainsi que l’expression de 
sa musicalité tout au long de cette masterclass durant laquelle il jouera sur 
une sélection de ses bandes son, interagira avec le public et présentera sa 
méthode pour travailler sur le son, sur l’instrument, sur l’improvisation et 
sur le groove.
17h30 Grande salle de l’ETM

FÉVRIER

MARDI 28 JANVIER 
METAL ON STAGE 
Actif depuis 2012 dans la région genevoise, Down To The Bunker propose un 
Metal hybride propre au groupe avec des passages calmes comme puissants. 
En 2019, le groupe fait découvrir son premier album, Misery, qui montre 
sa capacité à varier les ambiances des compositions tout en gardant une 
esthétique cohérente. 
Avec : Jo (voix), Jerem (guitare), Matt (guitare), Arnaud (basse) et Léo (batterie)
Frédéric de Cecco, guitariste virtuose influencé par Seve Vai et Andy Timmons 
viendra présenter son nouvel album « Mother Earth » en première partie de 
Down To The Bunker. Il sera accompagné par Sébastien Perrad (batterie) 
et Julien Bernard (basse).
20h30 Grande salle de l’ETM

TOUS LES LUNDIS DU MOIS DE JANVIER
SOIRÉE PRÉPRO
Sous la coordination d’Alexandre Coppaloni, ces 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 7 JANVIER
CHAT NOIR
20h30 Les Clasheurs Atelier D’jeuns Rock d’Eric Bisoffi
21h00 4 The Groove Atelier généraliste filière préprofessionnelle de 
Christophe Bovet
21h30 INES (élève de l’ETM, composition guitare/voix) 
Dès 20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MARDI 14 JANVIER
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 basé 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, cla-
viers et batterie sont fournis par l’école).
Vous pourrez retrouver la liste de morceaux pour vous inscrire en ligne sur 
www.etm.ch !
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 16 JANVIER
JAZZ NIGHT
Le smooth jazz, né dans les années 1980, est une variante très accessible du 
jazz, mêlant des sonorités douces aux accords et structures harmoniques 
du jazz. Asia Garipoli, chanteuse italienne, œuvre dans ce style, associée aux 
courants du smooth jazz et du jazz vocal italien avec le groupe Smootalia. 
Avec : Asia Garipoli (voix), Vincenzo Pallotta (guitare), Michele Pellegrino 
(basse), Raphaël Pattusch (piano), Mario Russo (batterie) et Daniel Verdesca 
(trompette)
21h00 Grande salle de l’ETM
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