
LUNDI 11 JANVIER PUIS TOUS LES LUNDIS DU MOIS 
SOIREE PREPRO
Ces soirées permettent aux élèves de la filière préprofessionnelle de 
présenter leur projet personnel en public et sous l’oreille attentive 
d’experts externes et internes comme Cesare Pizzi (Young Gods), Madjo, 
Alain Frey (Elvett), Imelda Gabs et Alexandre Coppaloni (Alenko) 
également coordinateur de ces soirées.

20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 12 JANVIER
JAM POP-ROCK 
Une jam pop-rock avec une setlist (en ligne sur www.etm.ch/events) 
basée sur des morceaux qui font partie de l’ADN de l’histoire de la pop 
et du rock. Venez partager ce moment avec Christophe Godin. Prenez 
votre instrument !

20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 13 JANVIER
MASTERCLASS AVEC GASPARD SOMMER
A partir d’un programme de MAO, vous apprendrez quelle direction 
aller pour créer vos envies, sans dépendre uniquement d’un logiciel, 
et comment être « maître » de sa musique avec les outils que l’on a à 
disposition. Gaspard Sommer (musicien, producteur) vous donnera 
les clefs pour conscientiser les étapes d’une création musicale pour 
approfondir vos connaissances en tant que producteur/trice.

17h00 Grande salle de l’ETM
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JEUDI 14 JANVIER
OPEN MIC
La première Open Mic de l’année 2021 sera donc consacrée à remettre 
les vieux hits en lumière !Profitez également de tester vos propres 
compositions pendant ces mythiques Open Mic ! A vos micros…prêts…
rebrillez ! 
Les informations et les inscriptions se font sur www.etm.ch/events
Avec : Ivan Rougny (basse), Bruno Duval (batterie), Eric Bisoffi (guitare) 
et Alexandre Coppaloni (piano)

20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 20 JANVIER
MASTERCLASS AVEC ERNIE ODOOM
« English 4 French Spi-cœurs » Ernie Odoom présentera une première 
séance destinée à toutes celles et tous ceux qui arrivent à comprendre 
ou qui se reconnaissent dans ce titre. Oui, un léger accent en anglais peut 
être charmant, mais quand même « il y a des limites ». Venez apprendre 
les petites astuces pour améliorer votre accent en anglais. 

17h00 Grande salle de l’ETM

JEUDI 21 JANVIER
JAZZ NIGHT
Le Jazz de la Nouvelle Orléans est joyeux, communicatif et dynamique. 
Swing de Fou garde l’esprit festif qui devait jaillir de cette musique à 
l’époque. Ces musiciens professionnels déjantés partagent avec nous les 
fascinantes orchestrations du Jazz naissant dans la Nouvelle-Orléans, les 
années folles. 
Avec : Michel Bastet (piano), Sébastien Gross (contrebasse), Olivier 
Michels (clarinette), Jérôme Gautchi (trombone), Daniel Verdesca 
(trompette) et Andrew Fluckiger (batterie)

21h00 Grande salle de l’ETM

MARDI 26 JANVIER
METAL ON STAGE
Cette soirée sera consacrée aux ateliers métal de l’ETM. Du Hard-Rock 
de AC/DC ou Death Metal de Obituary en passant par le Glam de Harem 
Scarem et le Prog de Dorje, traversez avec nous 50 années de métal ! 
Atelier de Christophe Godin : Ben G. (guitare), Enzo Charré (batterie), 
Arthur Bouvier (guitare) et Nathan Capiluppi (basse)
Atelier de Christophe Matthey : Enzo Charré (batterie), Matias Stein 
(guitare-basse), Francesco Corbetta (guitare-basse) et Ariel Monnot 
(guitare-basse)
Atelier de Steve Huber : Paolo Costa (guitare-basse), David Dos Santos 
(guitare-basse), Matias Stein (batterie), Patrick Iacovielo (guitare-basse) 
et l’invité Samuel Berthoud (chant)
Atelier de Maxime Hänsenberger : Catherine Fearns (guitare), Benoit 
Wickramarachi (guitare), Guillaume Fürst (basse), Noah Rougny 
(batterie) et Camille Bourquin (chant)

20h30 Grande salle de l’ETM



LUNDI 1er FEVRIER PUIS TOUS LES LUNDIS DU MOIS 
SOIREE PREPRO 
Ces soirées permettent aux élèves de la filière préprofessionnelle de 
présenter leur projet personnel en public et sous l’oreille attentive 
d’experts externes et internes comme Cesare Pizzi (Young Gods), Madjo, 
Alain Frey (Elvett), Imelda Gabs et Alexandre Coppaloni (Alenko) 
également coordinateur de ces soirées.

20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 2 FEVRIER
CHAT NOIR
20h30  Plein Choeur Chorale de l’ETM d’Alexandre Coppaloni
20h40  Elèves de chant d’Ingrid Kambara-W., Florence Chitacumbi,  
 Carole Gavalet-Mercier et Alexandre Coppaloni
21h15  Post Tenebras Vox Atelier vocal d’Alexandre Coppaloni
21h30  Elèves de chant d’Ingrid Kambara-W., Florence Chitacumbi,  
 Carole Gavalet-Mercier et Alexandre Coppaloni
22h15  Groove Lab Funk - Hommage à The Meters – Atelier Filière   
 Préprofessionnelle d’Ivan Rougny et Maxence Sibille

20h30 Salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MARDI 9 FEVRIER
JAM POP-ROCK 
Une jam pop-rock avec une setlist (en ligne sur www.etm.ch/events) 
basée sur des morceaux qui font partie de l’ADN de l’histoire de la pop et 
du rock. Venez partager ce moment avec Christophe Godin. Prenez votre 
instrument !

20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 11 FEVRIER
OPEN MIC
La seconde Open Mic de l’année 2021 aura pour objectif de remplacer 
le mardi gras de février par le « jeudi groove » ! Déguisez-vous en James 
Brown, Elvis, Amy Winehouse ou même Michael Jackson et interprétez un 
ou plusieurs titres de vos stars préférées ! 
Profitez également de tester vos propres compositions pendant ces 
mythiques Open Mic ! 
Les informations et les inscriptions se font sur www.etm.ch/events
A vos micros…prêts…chantez !
Avec : Ivan Rougny (basse), Maxence Sibille (batterie), Franco 
Casagrande (guitare) et Alexandre Coppaloni (piano)

20h30 Grande salle de l’ETM

FEVRIER



MARDI 23 FEVRIER
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 » !
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
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