
MARS
TOUS LES LUNDIS DU MOIS DE MARS
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 3 MARS 
CHAT NOIR
20h30 Metal4Kids Atelier métal de Christophe Godin
21h10 Alma Latina 5tet Atelier latin-jazz de Daniele Verdesca
21h45 HEV Big Band jazz, funk, soul & more de Daniele Verdesca
20h30 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MARDI 10 MARS
JAM POP-ROCK 
Une jam pop-rock avec une setlist basée sur des morceaux qui font partie 
de l’ADN de l’histoire de la pop et du rock, avec pour chaque jam une thé-
matique différente"!
Venez partager ce moment avec votre instrument.
Vous pourrez retrouver la liste de morceaux pour vous inscrire en ligne sur 
www.etm.ch"!
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 8 AVRIL
MASTERCLASS + CONCERT AVEC LYDIE FUERTE
La guitariste, Lydie Fuerte anime des Masterclass qui aborde le thème des 
métissages de plusieurs techniques, rythmes dont elle s’inspire dans ses com-
positions. Elle partagera ses influences diverses (jazz, flamenco, classique, 
brésiliennes, argentines, etc.) qui l’ont nourrie tout au long de sa carrière. 
17h00 Grande salle de l’ETM

LUNDI 20 AVRIL
MASTERCLASS AVEC IDA NIELSEN
Bassiste danoise, qui a entre autres joué avec le légendaire Prince, parlera 
de la musique funk et de l’importance de la relation basse-batterie ainsi que 
les techniques apparentées au «"slap"». 
10h30 Grande salle de l’ETM

LUNDI 20 AVRIL
MASTERCLASS AVEC FRANCK BERGEROT
Après sa conférence sur le Swing, Franck Bergerot nous parlera du Groove 
en prélude au concert de la bassiste Ida Nielsen. 
17h30 Studio Ernest Ansermet

LUNDI 20 AVRIL
CONCERT AVEC IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS
L’ETM vous invite à la découverte du vaste répertoire acoustique d’Ida Nielsen": 
du funk oldschool mariant à la perfection le hip hop et le néo soul. La vie 
d’Ida Nielsen a basculé lorsque le légendaire Prince l’a découverte en 2010. 
Ida a joué à ses côtés jusqu’à sa mort en 2016. Après les années avec Prince, 
Ida a développé sa carrière solo et enchaîne des tournées mondiales avec 
son groupe The Funkbots. 
Réservation sur notre site www.etm.ch!!
20h30 Studio Ernest Ansermet

MARDI 28 AVRIL 
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 métal ouverte à toutes et tous.
Plus d’infos : www.etm.ch/events
Avec": Christophe Godin (guitare), Christophe Matthey (guitare), Steve Huber 
(guitare), Magali Rytz (chant) et Rémi Poussier (batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM

www.etm.ch

école 
des musiques 
actuelles

ETM

EVENTS ETM 
MARS – AVRIL  

2020
Entrée libre 

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.

JAM

Pop-

Rock



AVRIL
MERCREDI 1ER AVRIL
MASTERCLASS AVEC SERVETTE MUSIC
Gibson, marque iconique s’il en est, renaît de ses cendres après une faillite 
évitée en 2018, a su revoir complètement son offre et présente aujourd’hui 
une santé et un renouveau qui font plaisir. Elle présente aujourd’hui une 
gamme complète, d’une grande qualité, pour tous les styles et tous les prix. 
Résolument made in USA.
18h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 2 AVRIL
OPEN MIC
L’Open Mic d’avril habillera le printemps de musique Groove et Pop 
Découvrez la « songlist » de l’ETM sur la page « EVENTS » de notre site Internet 
et proposez-nous vos compositions personnelles afin de les tester en public. 
Avec": Eric Bisoffi (guitare), Ivan Rougny (basse), Bruno Duval (batterie) et 
Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

TOUS LES LUNDIS DU MOIS D’AVRIL
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 AVRIL
CHAT NOIR
20h30 Nothing But Steve Atelier rock de Steve Huber
21h00 Groove Lab Atelier funk new-orleans filière préprofessionnelle d’Ivan 
Rougny
21h45 Let Them Prog Atelier rock progressif de Steve Huber
20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MERCREDI 11 MARS 
MASTERCLASS AVEC HOOK
Membre fondateur du collectif Michigang, des groupes Murmures Barbares, 
et Muthoni Drummer Queen, Jean « Hook » Geissbuhler évolue depuis  
15 ans dans le milieu du Hip Hop. Dans cette masterclass, Hook abordera les 
thèmes de l’identité dans la musique, les collaborations au niveau national 
et international, et partagera quelques-uns de ses « tips & tricks » en matière 
de beatmaking et de production musicale.
17h00 Grande salle de l’ETM

JEUDI 12 MARS
OPEN MIC «!GROOVE & POP!»
Découvrez la «"songlist"» de l’ETM sur la page «"EVENTS"» de notre site Internet 
et proposez-nous vos compositions personnelles afin de tester vos créations 
en public. 
Avec": Franco Casagrande (guitare), Ivan Rougny (basse), Maxence Sibille 
(batterie) et Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 18 MARS
CONFERENCE DE FRANCK BERGEROT
L’ETM invite Franck Bergerot, ancien rédacteur en chef de Jazz Magazine, pour 
une conférence sur le SWING, en ouverture du concert de Frank Gambale.
17h30 Studio Gabriele De Agostini

MERCREDI 18 MARS
MASTERCLASS & CONCERT  
FRANK GAMBALE & HIS ALL-STAR BAND
Frank Gambale est l’un des meilleurs guitaristes au monde. Il a rassemblé ses 
musiciens les plus dynamiques et les plus impressionnants de ces dernières 
années avec George Whitty (Brecker Brothers Reunion Tour) au clavier, un 
puissant et brillant soliste, Hadrien Feraud, considéré comme l’un des nouveaux 
«jeunes» bassistes les plus en vue de ces dernières années et qui a tourné avec 
Chick Corea. Et enfin, Gergo Borlai (Tribal Tech, Al DiMeola) considéré comme 
un batteur doté d’une maîtrise absolue et d’une technique à couper le souffle.
Réservation sur notre site www.etm.ch!!
20h45 au Studio Gabriele de Agostini 

JEUDI 19 MARS
JAZZ NIGHT
Sébastien Gros 4tet reprend les standards de jazz où poésie et simplicité 
invitent au sourire. Un rendez-vous à ne pas manquer, avec en 2ème partie 
une jam session ouverte à tous!!
Avec": Sébastien Gross (contrebasse), Michel Bastet (piano), Patrick Fontaine 
(batterie) et le responsable de soirée Daniele Verdesca (trompette)
21h00 Grande salle de l’ETM

SAMEDI 28 MARS 
JOURNEE DES PORTES OUVERTES DE L’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 2020-21.
10h00-17h00 avec des concerts à partir de 17h00 

MARDI 31 MARS 
METAL ON STAGE 
Soirée Métal poussée à l’extrême. Les 2 ateliers joueront des morceaux en 
dehors des sentiers battus. Les fans de mesures composées, de solos endia-
blés, de blast et de voix saturées seront enchantés !
Atelier Metal Extrême de Maxime Hänsenberger et Lad. 
Atelier Métal Prog de Steve Huber 
20h30 Grande salle de l’ETM


