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CONSEIL DE FONDATION

Président : Bénédict Fontanet, avocat
Vice-Président : Robert Cramer, avocat, conseiller 
aux États et ancien président du Conseil d’État
Trésorier : Tullio Di Dio, directeur financier

Membre : Thierry Bonvin, responsable secteur 
postproduction audio à la RTS 
Membre : Alessandro Conelli, CEO Caperock Group
Membre : Laurent Moutinot, avocat et ancien 
président du Conseil d’État
Membre : François Reyl, CEO Reyl & Cie SA 

Le Conseil de fondation a tenu cinq séances en 
2018-19. Le Conseil a travaillé systématiquement 
sur le projet d’acquisition du bâtiment Ansermet, 
sur le projet du Centre des musiques Actuelles et 
sur les stratégies inhérentes à son aboutissement. 

Par ailleurs, le Conseil a nommé, sur proposition de 
la direction, les enseignants Maxence Sibille, Léo 
Tardin ainsi que le régisseur Jean-Luc Meric. Les 
postes mis au concours ont aussi été discutés.

Le Conseil de fondation a adopté un règlement de 
la direction ainsi que le règlement des notes de 
frais. Pour ce dernier, le contrôle mensuel est sous 
la responsabilité du trésorier.

En parallèle, 7 séances du bureau (le Président, le 
trésorier, la direction) ont permis d’avancer sur des 
projets spécifiques.

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ETM

L’association des amis de l’ETM a été créée en 
mai 2018 sous l’impulsion de François Reyl et de 
Bénédict Fontanet. 

Le comité a été rejoint par Tullio Di Dio et 
Alessandro Connelli.

Le but de l’association est de soutenir des 
activités de l’ETM, notamment le financement de 
concerts. L’association a grandement contribué 
à la production de cinq titres d’une élève 
particulièrement douée de l’ETM. Stéphane Van 
Loon a pu faire arranger cinq de ses compositions 
par Yorgos Benados, compositeur et arrangeur 
pour Universal Group, entre autres.

Grâce au soutien de l’association, deux 
compositions de la chanteuse Sté (nom de scène) 
ont été diffusées dans l’émission “Les repérages de 
La Première”, station de la Radio suisse romande 
(RTS) et sur la chaîne Option musique.

François Reyl a mis en contact Sté avec un 
producteur qui la conseille sur son développement 
artistique et produira les prochains titres. 

DIRECTION

Le Conseil de fondation a approuvé les diverses 
fonctions que le directeur remplit en parallèle à son 
cahier des charges. Ses fonctions permettent un 
meilleur rayonnement de l’institution et un contrôle 
qualité réaliste.

Le directeur est notamment :
> Président du festival JazzContreBand jusqu’en 

avril 2019 
> Président du Big Band de Suisse Romande 
> Membre de la Fondation pour l’Enseignement 

de la Musique (FEM) du Canton de Vaud 
> Membre de la commission d’experts du SERAC 

(Service des affaires culturelles de l’État de 
Vaud) pour les VAE des enseignants de musique 

> Proposé comme membre du Conseil de 
fondation du Conservatoire de Genève (CMG)

LA FONDATION ETM 1
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CERTIFICATION

L’ETM a reçu la certification qualité “Artistiqua” le 
13 janvier 2017.

Lors du deuxième audit de suivi du 4 décembre 
2018, ProFormations maintient la certification 
car les critères qualité sont remplis. L’auditrice 
confirme dans ses conclusions que l’organisation 
et son évolution respectent bien l’objectif 
d’augmenter la qualité.

CONTRAT DE PRESTATION

Le contrat de prestation 2019-22 a été validé par la 
Conseillère d’État le 23 novembre 2018.

À part une mise à jour du cadre légal, les 
changements majeurs se trouvent à l’art. 4 
“Prestations attendues par le bénéficiaire” au 
paragraphe 3 : 

“L’ETM offre une formation préprofessionnelle 
dans le domaine des musiques actuelles. Cette 
formation est coordonnée avec les autres écoles 
mandatées pour cet enseignement au sein de la 
CEGM”.

Le plan financier quadriennal ne prévoit aucune 
évolution du nombre d’élèves.

LA CONFÉDÉRATION GENEVOISE DES 
ÉCOLES DE MUSIQUE (CEGM)

La direction de l’ETM a été présente lors des 
Conseils des écoles (CDE) de la CEGM. Elle s’est 
rendue disponible pour toutes les demandes 
du Président du CDE en lien avec les réformes 
associatives demandées par l’État suite au rapport 
de la Cour des comptes.

La direction a fait partie du groupe de travail pour 
l’élaboration du jubilé des 10 ans de la CEGM.

Lors des journées de formation continue, l’ETM a 
proposé des ateliers animés par ses enseignants, 
dans le domaine de la MAO, spécifiquement sur les 
programmes Ableton Live et Garage Band.

Deux collaborations ont eu lieu avec l’Ondine 
genevoise qui a invité deux élèves de l’ETM 
pour des improvisations lors d’un concert. Un 
enseignant de l’ETM a été engagé pour une 
prestation au Victoria Hall.

BÂTIMENT DES ACACIAS

Actuellement, l’école bénéficie d’une surface de 
800 m2 :

> 1 salle de concert d’une capacité d’environ  
60 personnes 

> 13 salles individuelles 
> 4 salles d’atelier 
> 1 salle de production 
> 1 cafétéria 
> 1 salle de conférence et de direction 
> 1 accueil-secrétariat.
 
Le développement de l’offre de cours et l’intérêt 
grandissant des élèves arrivent à une saturation 
des locaux les premiers jours de la semaine. Du 
lundi au mercredi, le 8 route des Acacias fait face à 
ses limites logistiques.

Afin de développer le département “Production”, 
l’ETM a acheté sept nouveaux ordinateurs 
totalement équipés pour la MAO. Les anciens 
ordinateurs ont été répartis dans différentes 
salles dans le but de faciliter la pratique MAO des 
élèves et d’offrir un support pédagogique aux 
enseignants.
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VISION GLOBALE

La notion des Musiques Actuelles est une grande 
nébuleuse qui génère quelquefois un malaise chez 
certains musiciens “classiques”. En effet, toute 
musique est actuelle ! Par conséquent, le terme 
de Musique Actuelle n’engage pas, en réalité, une 
temporalité absolue ; elle est le fruit d’une réflexion, 
dans les années 80, du ministère de la culture et 
de la communication en France. Le but était de 
soutenir toutes les musiques “non classiques” qui 
manquent de reconnaissance, à savoir la chanson, 
le jazz, la musique traditionnelle, le rock, la pop etc 
et toutes les musiques électrifiées. Aux États-Unis, 
l’appellation est plus réaliste avec le terme “Popular 
music”, exempt d’une notion de temporalité.

Néanmoins, les Musiques Actuelles ont comme 
relation au temps une certaine urgence, un ancrage 
limité et une perpétuelle évolution. Par conséquent, 
son enseignement nécessite une réflexion 
profonde sur les éléments fondamentaux pour une 
formation de qualité basée sur la durée et non sur 
les besoins d’un marché de consommation.

D’une part, les exigences des Hautes écoles 
sont formatées pour des élèves avec un profil 
“universitaire”, à savoir en possession d’un 
certificat de maturité, ce qui n’est pas le cas de la 
majorité des élèves. 

Ces mêmes écoles n’offrent que très peu de 
possibilités d’accès lors des concours d’entrée dans 
les HEM suisses. Par conséquent, le candidat est 
face à une grande difficulté d’accès.

D’autre part, le marché des Musiques Actuelles 
est très attractif pour des jeunes musiciens et ne 
nécessite pas un Master pour une possible réussite. 

Avec les multiples concours, médiatiquement 
puissants, certains élèves se voient propulsés 
devant des milliers, voire des millions d’auditeurs. 

Évidemment, l’idée de réussite est aussi jonchée 
d’écueils forts dangereux pour des élèves mal 
préparés.

L’ETM se positionne entre le monde académique 
et le marché de la musique. Elle prépare aussi bien 
des élèves qui souhaitent poursuivre des études 
dans des Hautes écoles, que des talents qui n’ont 
pas le profil pour des études poussées. La majorité 
de nos élèves se trouve dans cette catégorie.

PROCESSUS PÉDAGOGIQUE – CURSUS

Compte tenu de la mission de l’école, des 
exigences de plus en plus difficiles du contexte 
professionnel dans le domaine des musiques 
actuelles, de la responsabilité de l’institution à 
l’égard des jeunes talents et des passerelles à 
stimuler entre les écoles de la CEGM, les plans 
d’étude sont régulièrement mis à jour par le 
Conseil pédagogique après consultation auprès 
des enseignants.

En parallèle aux exigences des plans d’étude, 
l’ETM a développé des activités ludiques mais 
très formatrices. L’établissement d’un répertoire 
commun entre tous les enseignants facilitent des 
auditions transversales et stimulent les rencontres 
musicales entre élèves. Ceux-ci ont énormément 
de possibilités de partager la scène lors des 
auditions et dans les soirées thématiques. Ils 
arrivent préparés, grâce à un bagage commun, 
pour partager un moment fort.

L’ETM a beaucoup développé ces échanges entre 
professeurs et élèves, la répercussion sur la qualité 
musicale est manifeste. 

La préparation aux examens se fait de manière plus 
collective, dans un état d’esprit d’échange et de 
partage plutôt que dans une attitude compétitive.

L’ETM, L’ÉCOLE DES  
MUSIQUES ACTUELLES  
DE GENÈVE 2
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L’ETM propose une nouvelle formule de formation 
avec des modules de 4 à 8 cours, pour des cours 
d’été et pour le coaching vocal toute l’année. Ces 
modules sont renouvelables au gré des intérêts de 
l’élève. Cette nouvelle offre de cours, qui touche 
aussi des élèves externes professionnels, devra 
encore être affinée pour la rentrée 2019. 

DÉSIGNATION DES TITRES

> Attestation de suivi de cours 

> Attestation de formation artistique (pratique 
instrumentale) 

> Attestation de formation de base (solfège) 

> Certificat de fin d’études 

> Certificat Préprofessionnel pour les élèves ayant 
terminé l’ensemble du cursus avec les tests de 
niveaux suffisants.

CONSEIL PÉDAGOGIQUE

Le Conseil pédagogique, présidé par Stefano 
Saccon, est constitué de doyens responsables de 
sept départements. 

Compte tenu du fait que Stefano Saccon 
n’enseignera plus à la rentrée 2019 il faudra 
nommer un nouveau doyen des Souffleurs.
 
> Théorie : Ingrid Kambara-W. 

> Rythmique : Ivan Rougny 

> Cordes : Christophe Godin 

> Claviers : Léo Tardin 

> Chant : Ingrid Kambara-W. 

> MAO-Production : Pascal Hausammann 

> Souffleurs : Stefano Saccon

Le Conseil pédagogique a pour mission de :

> Élargir l’offre pédagogique

> Analyser le retour des élèves et les 
questionnaires de satisfaction 

> Proposer des améliorations du processus 
pédagogique 

> Contrôler le travail des enseignants par des suivis 
de cours 

> Vérifier si les élèves des départements ont 
atteints les objectifs fixés 

> Planifier les auditions et les masterclass.

En 2018-19 le Conseil s’est réuni pour 6 séances 
durant lesquelles il a été élaboré : 

> des modules de cours 

> une option Jazz dans la formation 
préprofessionnelle 

> une formation par du coaching individuel ou en 
groupe pour des musiciens confirmés 

> l’ouverture des classes de violon, de contrebasse, 
de claviers et de batterie métal pour la rentrée 
2020 

> des stages d’été, qui n’ont pas pu être ouverts 
faute d’inscriptions 

> une soirée Pop-Rock pour la rentrée 2019

> l’arrêt des soirées Electro-acoustique déjà janvier 
2019, en raison du manque d’intérêts des élèves

> une mise à jour des prérequis pour l’année 2019-20

> un atelier de Métal extrême par Lad Agabekov

> un laboratoire rythmique – percussion corporelle

> les soirées PréPro tous les lundis à la place des 
soirées mensuelles

OFFRE PÉDAGOGIQUE 

L’ADN de l’enseignement des musiques actuelles 
est la pratique en groupe. Et le meilleur moteur 
pour stimuler un élève à travailler son instrument 
est de l’inviter à jouer le style musical qu’il écoute. 
La relation de confiance s’instaure et les intérêts 
stylistiques s’ouvrent.

L’ETM a proposé en 2018-19 les ateliers suivants :

Chœur, Rock, Beatmaking, Hip-Hop, Rythm & 
Flow, Harmonica diatonique, Latin jazz, Bluegrass, 
Métal, MAO Live, Jazz New Orléans, Jazz Standard, 
Technique d’improvisation Jazz, Blues, Multi-Styles, 
Orchestre d’accordéon, Metal4Kids, Djeun’s Rock, 
Jeunes talents et Chœur pour enfants 

L’atelier Musique pour film et médias visuels tenu 
par Emmanuel Fratianni, en direct de Los Angeles, 
a été proposé toutes les deux semaines. Grâce 
à cette connexion, les élèves ont travaillé sur un 
épisode de la série NCIS directement avec le 
compositeur attitré, Brian Kirk.

Le partenariat avec l’école d’effets spéciaux 
cinématographiques de Montpellier, ArtFX a été 
en pause pour une année. Les élèves de l’ETM 
continueront à collaborer sur deux projets avec les 
élèves d’ArtFX en 2019-20.
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FILIÈRES PRÉPROFESSIONNELLE  
ET INTENSIVE

La filière préprofessionnelle
L’objectif principal de la filière préprofessionnelle 
de l’ETM est de former les élèves qui souhaitent 
acquérir les outils nécessaires pour devenir des 
musiciens professionnels dans le domaine des 
musiques actuelles.

Cette formation permet aussi de se préparer aux 
concours d’entrée des Hautes Ecoles de Musique 
(HEM) suisses ou internationales.

La formation est conçue sur deux paliers. L’élève 
peut gérer son temps de formation en lien avec 
sa disponibilité, à savoir, entre 2 et 4 ans. Il faut 
compter entre 16h et 21h de cours hebdomadaires.

La filière est divisée en deux orientations, la scène 
et la production.

Nous avions 22 élèves en 2018-19, 6 en orientation 
production et 16 en orientation scène. L’âge fluctue 
entre 16 et 25 ans. Nous avons actuellement 2 
adultes de plus de 25 ans.

En 2018-19, la direction a invité les élèves à un 
débriefing semestriel enrichissant. Les élèves 
ont pu recevoir des explications concernant 
les dernières réformes et la direction a engagé 
des améliorations suite à leurs remarques. Cela 
concerne notamment l’utilisation des salles, la 
cohérence de certains cours et les exigences en 
général.

La filière intensive
La filière intensive est destinée aux jeunes élèves 
particulièrement talentueux avant l’entrée en filière 
préprofessionnelle. La formation hebdomadaire 
comporte un cours instrumental de 60’, un cours 
de théorie générale de 60’, un cours d’ensemble 
de 90’. Les élèves sont invités à suivre deux cours 
facultatifs : l’introduction à la MAO et un cours 
de piano 2ème instrument. Ils sont aussi obligés, 
dans l’année scolaire, de suivre 2 masterclass, de 
faire au moins 4 concerts et de présenter un projet 
personnel après 2 ans de formation.

Nous avons eu au total 9 élèves en filière intensive, 
6 qui ne suivaient qu’une partie du cursus en raison 
du temps disponible (pas d’allègement scolaire) et 
3 qui ont suivi l’ensemble des cours.

ENSEIGNEMENT AUX ADULTES

L’ETM a pour atout d’avoir une structure “Adultes” 
autofinancée et autonome. Elle permet de 
défendre une idéologie essentielle pour l’école 
par son rôle socio-culturel, basé sur le partage et 
l’écoute de l’autre.

Débutant ou érudit, l’élève adulte trouve sa place 
au sein d’un groupe ou en cours individuel. L’ETM 
a eu 145 élèves de plus de 25 ans. Les adultes 
s’inscrivent principalement dans les cours collectifs 
et dans les ensembles.

Afin de donner plus d’ampleur à l’enseignement 
aux adultes, l’ETM, le CPMDT et l’AMA ont créé 
une plateforme associative, l’AFMAD (Association 
genevoise des institutions de formation aux 
adultes).

Après avoir organisé 2 festivals, l’association 
a proposé une formation continue sur 
l’enseignement aux adultes animée par Mme Polli. 
Nous avons offert cette formation à 22 enseignants 
dont 5 de l’ETM.

LES ENSEIGNANTS

L’ETM a eu au total 27 enseignants salariés et 
4 enseignants mandatés. 

Les nouveaux enseignants engagés possèdent 
tous les titres exigés par notre CCT, à savoir, un 
Master ou une équivalence.

Pour pallier au manque de disponibilité des 
enseignants de piano au vu de l’évolution des 
inscriptions, nous avons engagé Julien Ménagé 
comme remplaçant sur l’année.
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LES EVENTS DE L’ETM

L’enseignement individuel ou collectif prend tout 
son sens quand il y a l’objectif “scène” à atteindre. 
L’évaluation basée sur des examens est préparée 
par une confrontation directe au public et aux 
exigences de la scène. Nos élèves de moins de 
25 ans, obligés de suivre un cursus avec des 
évaluations, se retrouvent sur scène avec des 
adultes de plus de 25 ans qui souhaitent tester leur 
progression musicale.

Afin de stimuler au mieux l’envie d’apprendre, 
l’ETM a organisé 91 “Events” répartis de septembre 
à juin, soit pratiquement 10 évènements par mois 
hors vacances.

L’offre est très variée, en lien avec les intérêts 
musicaux de nos élèves, et directement articulée 
sur la richesse du domaine des Musiques Actuelles.

L’ETM propose :

> Des Masterclass avec des maîtres qui aiment 
transmettre leur savoir

> Des Concerts proposés par ces mêmes musiciens 
mais dans un contexte artistique

> Des Soirées thématiques où professeurs et élèves 
partagent la scène

> Des Soirées Prépro avec les projets personnels 
des élèves de la filière préprofessionnelle

> La Journée Portes Ouvertes où tous les 
enseignants sont mobilisés

> Les Soirées au Chat Noir où les élèves se frottent 
à la scène du mythique club genevois

> Des prestations avec nos Partenaires et des 
Festivals

LES MASTERCLASS

L’ETM a développé un réseau conséquent parmi les 
artistes et les agents, ce qui permet d’inviter des 
musiciens de renommée internationale pour des 
moments privilégiés avec les élèves et un public 
externe.

Les masterclass sont thématisées et ouvertes à 
tous les instrumentistes, internes ou externes. 
Elles sont généralement offertes. En moyenne 
une trentaine de personnes participent à chaque 
masterclass.

Au total, 18 masterclass ont été proposées en 2018-19 
soit 7 de plus qu’en 2017-18 :

LES CONCERTS DE L’ETM

L’ETM organise un concert après chaque 
masterclass avec les musiciens invités. Ces 
concerts sont financés par l’Association des Amis 
de l’ETM.

Grâce à leur soutien, nous avons organisé le 
concert/masterclass du fameux guitariste Paul 
Gilbert dans la salle Ernest Ansermet. Cette salle 
ainsi que l’ensemble du bâtiment font partie du 
projet d’acquisition de l’ETM pour la création du 
Centre des Musiques Actuelles.

Au total, nous avons proposé 9 concerts :

> Sylvie Courvoisier et Mary Halvorson
> Longineu W. Parsons feat. François Lindemann
> Sachal Vasandani feat. Taylor Egsti
> Imelda & Clyde
> Red Sun Feat. Nguyên Lê
> Swing Spirit
> Encuentros, de Valérie De Peyer élève de la filière 

préprofessionnelle
> Flavio Boltro Trio
> Trio Huchard-Herné-Paeleman “Sound Log”

LES ACTIVITÉS ARTISTICO- 
PÉDAGOGIQUES DE L’ETM 3
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LES SOIRÉES THÉMATIQUES

Les thématiques des soirées proposées sont 
représentatives des pôles d’excellence que l’ETM 
développe :

> Jam Electro-acoustique 
> Metal on Stage
> Open Mic 
> Jazz Night 

L’organisation de ces Events donne entière 
satisfaction aux élèves et à un public externe. 
Au total 28 soirées ont été programmées.

Pour chaque soirée, un groupe présente un 
répertoire d’environ 30 minutes, qui donne suite 
à une scène ouverte où les musiciens qui le 
souhaitent partagent la scène.

Les soirées Métal on Stage avec le coordinateur 
Christophe Matthey, ainsi que les Open 
Mic d’Alexandre Coppaloni connaissent un 
succès considérable, affichant salle comble 
systématiquement.

Ces soirées permettent aux enseignants de fixer 
des objectifs avec les élèves dans la préparation 

d’un répertoire spécifique. C’est un stimulateur 
pédagogique de grande efficacité que nous espérons 
développer en programmant d’avantage d’auditions 
associant les professeurs et les élèves sur scène.

LES SOIRÉES PRÉPRO

La formation préprofessionnelle implique la 
présentation d’un projet personnel par élève. Le 
but de cette exigence est de stimuler l’aspect 
créatif ainsi que la personnalité de l’élève.

Un lundi par mois, les élèves présentent leur 
démarche en public, à n’importe quel stade de 
l’évolution du projet. L’élève peut présenter un seul 
morceau en groupe ou en solo.

Le coordinateur de ces soirées, Alexandre 
Coppaloni, commente chaque projet et donne 
des conseils aux élèves. La progression est 
remarquable et l’ETM envisage d’organiser ces 
soirées tous les lundis dès la rentrée 2019.

Au total 8 soirées PréPro ont eu lieu durant l’année 
scolaire.

Thème Artiste
L’utilisation de l’électronique en parallèle à son instrument, la 
batterie

Arthur Hnatek

Autour du piano et de l’improvisation Sylvie Courvoisier

Comment mettre du grain dans sa voix ? Maggy Luyten

Utilisation des modes et du développement de motifs mélodiques Longineu W. Parsons

L’actualité du Crooner Sachal Vasandani

Comment développer son identité artistique en un projet concret ? Imelda & Clyde

Autour de la batterie John Macaluso

La guitare contemporaine Servette Music avec Christophe Godin et Ivan 
Rougny

La production musicale Yvan Bing

Les influences ethniques et le jazz Nguyên Lê

Le bec de saxophone dans tous ses états Servette Music avec René Hagmann

Le son au centre de l’expression Flavio Boltro

Le saxophone vintage Servette Music avec René Hagmann

La guitare électrique et ses effets Nick Johnston

L’importance des styles musicaux Paul Gilbert

La section rythmique : basse-batterie Stéphane Huchard et Julien Herné

La fabrication des caisses claires Backbeat Servette Music avec Stephan Montinaro

Film Bohemian Rhapsody Servette Music avec Charlie Fiske (batteur)

Masterclass 2018-19
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LES RÉSIDENCES

L’ETM a mis en place un concept de soutien à la 
création par des résidences. Les projets d’élèves 
ou d’enseignants peuvent passer 3 jours, du 
vendredi au dimanche, dans la salle de concert 
pour travailler et finaliser un répertoire. Le soir, les 
groupes présentent leur travail lors d’un concert 
public. Ils bénéficient d’un support logistique 
professionnel, comme la captation audio et vidéo, 
par nos régisseurs.

En 2018-2019, l’ETM et l’Association des Amis de 
l’ETM ont soutenu le projet personnel de Valérie De 
Peyer “Encuentros”, projet présenté au préalable 
pour son concert de certification de sa formation 
préprofessionnelle.

LES PORTES OUVERTES

Cette journée conviviale permet aux familles de 
découvrir l’école sous tous ses angles.

Elle mobilise tous les enseignants et une grande 
partie des élèves qui se produisent dans les 
différentes salles. 

Au total 20 groupes, de tous âges et de tous 
niveaux, ont joué lors de la dernière édition. 

Il était également possible de prendre un cours 
d’essai pour tous les instruments enseignés.

LES SOIRÉES AU CHAT NOIR

Tous les premiers mardis du mois, l’emblématique 
club genevois accueille les élèves de l’ETM. Une 
occasion unique pour une confrontation avec un 
public averti.

Au total, 9 soirées se sont déroulées avec 3 à 4 
groupes par soir, ce qui représente une trentaine 
de groupe sur l’année.

Les concerts de certification des projets 
préprofessionnels se déroulent aussi dans ce club.

FESTIVALS ET COLLABORATIONS

Le rayonnement de l’institution à l’échelle nationale 
et internationale se fait notamment grâce à une 
participation de nos élèves dans les festivals 
suivants :

> Festival JazzContreBand, festival transfrontalier 
réunissant 29 structures : Les enseignants Nicolas 
Hafner, Ivan Rougny et Paolo Orlandi ont proposé 
un répertoire Jazz mettant en valeur la voix de 
Carole Gavalet. En 1ère partie, le projet “Fata 
Morgana” d’Esteban Mercier, élève de la filière 
préprofessionnelle ;

> Festival Label Suisse, évènement biannuel 
lausannois qui met en valeur toutes les musiques 
suisses : le groupe Goutou d’un élève de la 
filière préprofessionnelle et un atelier ont été 
programmés ;

> Festival de Fort l’Ecluse qui a développé le 
concept Jazz Campus pour les jeunes des écoles 
régionales : l’atelier funk d’Yves Jolidon a reçu les 
félicitations des programmateurs ;

> Fête de la musique des HUG (Hôpitaux 
Universitaires de Genève) : deux projets de la 
filière préprofessionnelle ont été programmés. 
Les organisateurs souhaitent reconduire ce 
partenariat.
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DKSJ (CONFÉRENCE DES 
DIRECTEURS DES ÉCOLES DE 
JAZZ DE SUISSE)

Une fois par an, les écoles membres se réunissent 
à Berne pour faire le point sur l’enseignement au 
niveau national. Cette conférence enrichissante 
permet de placer les bonnes exigences et 
de se tenir informé des diverses évolutions 
pédagogiques.

Cette année, les échanges se sont faits 
principalement sur le projet du label Pré-Collège 
initié par l’ASEM (Association Suisse des Ecoles de 
Musiques) et la CHEMS (Conférence des hautes 
écoles de musique de Suisse). L’importance 
pour les membres de la DKSJ est de défendre la 
formation préprofessionnelle ou Pré-Collège ou 
Pré-HEM dans les écoles de musique et non dans 
les hautes écoles. L’établissement de ce label doit 
encore se développer et être discuté.

FESTIVAL LABEL SUISSE

Afin de stimuler l’échange entre les 
écoles et valoriser les élèves, Stefano 
Saccon a proposé une scène au Festival 

Label Suisse. Des groupes de l’ETM, de l’EJMA 
Lausanne, du Conservatoire de Fribourg et de 
l’école Ton sur Ton de St-Imier ont pu se produire 
lors de l’édition 2018. 

SERVETTE-MUSIC 

Le partenariat avec le magasin 
d’instruments Servette-Music se 
poursuit avec des collaborations 

associant les compétences métiers de Servette-
Music aux enseignants de l’ETM.

CHAT NOIR 

Depuis de nombreuses années, l’ETM 
est accueillie les premiers mardis du 
mois par le mythique club carougeois. 

C’est une manière stimulante pour nos élèves 
d’élaborer un répertoire dans un temps record, de 
se confronter à un vrai public et de découvrir les 
exigences de la scène (attitude, communication, 
gestion du son, sound check, etc.).

ARTFX 

L’école de Montpellier, en France, 
propose une formation Bac +5 sur 
les effets spéciaux au cinéma. Les 

élèves de la filière préprofessionnelle de l’ETM en 
orientation production ont collaboré à la réalisation 
du projet de Master d’un groupe d’élèves.

HEM GENÈVE

L’ETM a accueilli la HEM pour un 
module d’ouverture Jazz et Musiques 
Actuelles (MO-Jama) en mettant à 

disposition la salle de concert les jeudis après-midi.

LES PARTENAIRES –  
LES COLLABORATIONS 4
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actuelles

ETM

CONTACT
Notre secrétariat est à votre service 
au +41 (0)22 344 44 22

L’ÉCOLE DES MUSIQUES ACTUELLES
8, route des Acacias
CH-1227 Les Acacias
Genève
+41 (0)22 344 44 22 
www.etm.ch 

Ecole accréditée par le DIP et qui bénéfi cie du 
soutien de la République et canton de Genève.
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