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SEPTEMBRE

DU LUNDI 30 AOÛT AU VENDREDI 3 SEPTEMBRE
JOURNEE DE COURS D’ESSAI GRATUITS À L’ETM
Le meilleur moment pour essayer des instruments et prendre des cours 
gratuits entouré de professionnels. 
Merci de vous inscrire à votre cours d’essai gratuit de 20 minutes pour 
l’instrument de votre choix via info@etm.ch en nous indiquant le jour, 
l’heure et l’instrument. 
Dès 10h00 à l’ETM

MERCREDI 8 SEPTEMBRE
NOCHE LATINA
Parce qu’il faut toute une vie pour (re)découvrir les grands classiques de 
la musique latine, votre instrument sous le bras, cette jam session sera 
l’occasion de partager un moment musical en groupe. Adéquat pour 
musiciens et musiciennes de tout niveau, le percussionniste Edwin Sanz 
encadrera cet espace avec professionnalisme et bienveillance.
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 14 SEPTEMBRE
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 thématique différente. Venez partager ce moment avec Christophe 
Godin. Prenez 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 15 SEPTEMBRE
MASTERCLASS AVEC ARISMAR DO ESPIRITO SANTO
Apprenez la musique instrumentale brésilienne des racines à nos jours 
avec Arismar do Espirito Santo. Vous étudierez différents rythmes 
brésiliens et leur intégration dans la musique instrumentale brésilienne, 
l’évolution du langage musical du choro à nos jours, l’étude des grooves 
brésiliens, la présentation de la méthodologie de création libre de Arismar 
do Espirito Santo et l’influence de la musique instrumentale dans la MPB.
17h00-19h30 Grande salle de l’ETM

CONCERT AVEC ARISMAR DO ESPIRITO SANTO
L’ETM a le plaisir de vous proposer un concert avec le trio D’Arismar do 
Espirito Santo, multi-instrumentiste brésilien. En 1998, il a été élu l’un des 
dix meilleurs guitaristes du Brésil par Guitare Player Magazine. Il sera 
accompagné par une rythmique exceptionnelle : Glauco Sölter (basse) et 
Mauro Martins (batterie).
20h45 Grande salle de l’ETM

JEUDI 16 SEPTEMBRE
JAZZ NIGHT
Adeptes d’un jazz joyeux et sans barrière, cette équipe de super-profs-
musiciens se réunit à l’occasion de la première Jazz Night de l’année. 
Ils partageront avec vous la joie des retrouvailles pour un concert suivi 
d’une jam-session.
Avec : Louis Billette (saxophone), Zacharie Ksyk (trompette), 
Matthieu Llodra (piano), Maxence Sibille (batterie) et Manu Hagmann 
(contrebasse).
21h00 Grande salle de l’ETM

LUNDI 20 SEPTEMBRE PUIS TOUS LES LUNDIS DU MOIS 
SOIREE PREPRO 
Sous la coordination de Stan Breynaert, 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 Imelda Gabs, Madjo, 
et Cesare Pizzi. Profitez de découvrir nos jeunes talents !
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 28 SEPTEMBRE 
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 29 SEPTEMBRE
MASTERCLASS AVEC GASPARD SOMMER
À 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. 
17h00-19h30 Grande salle de l’ETM

CONCERT AVEC GASPARD SOMMER 4tet
Avec son nouvel EP « Nuances », Gaspard Sommer dévoile l’autre facette 
de son écriture : le français. Dans le morceau « STP », c’est le soleil de Los 
Angeles qui inonde la production. Auto-tune, basse-batterie ultra-funky, le 
chanteur agrémente cette rythmique implacable par des paroles dignes 
d’une aubade r&b-futuriste. Cet EP annonce un nouvel album studio, plus 
moderne, plus soigné et plus coloré. 
Avec : Gaspard Sommer (voix et synthétiseur), Killian Perret-Gentil 
(guitare), Virgile Rosselet (basse et clavier basse), Léo Juston (batterie) 
21h00-22h00 Grande salle de l’ETM

OCTOBRE

LUNDI 4 OCTOBRE PUIS TOUS LES LUNDIS DU MOIS 
SOIREE PREPRO 
Sous la coordination de Stan Breynaert, 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 Imelda Gabs, Madjo, et 
Cesare Pizzi. Profitez de découvrir nos jeunes talents !
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 5 OCTOBRE 
CHAT NOIR - Festival JazzContreBand
Dans le cadre du festival JazzContreBand, l’ETM vous propose une 
soirée électro-jazz avec les profs du département « Production » Pascal 
Hausamann (claviers), Lad Agabekov (machines), Stan Breynaert (basse) 
additionnée par les souffleurs Zacharie Ksyk (trompette) et Stefano Saccon 
(saxophone). L’occasion pour inviter deux musiciens exceptionnels proches 
de l’ETM: Cesare Pizzi (machines) et Christophe Calpini (batterie).
20h30 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

LUNDI 11 OCTOBRE
MASTERCLASS AVEC SYLVAIN LUC
Dans le cadre du Festival JazzContreBand, l’ETM a le plaisir de vous 
proposer une masterclass avec Sylvain Luc, guitariste, arrangeur, 
compositeur et accompagnateur de nombreux artistes de variété 
(Catherine Lara, Michel Jonasz, Al Jarreau).
17h00 1ère partie / 20h45 2ème partie – Grande salle de l’ETM
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MARDI 12 OCTOBRE
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 thématique différente. Venez partager ce moment avec Christophe 
Godin. Prenez 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 13 OCTOBRE
NOCHE LATINA
Parce qu’il faut toute une vie pour (re)découvrir les grands classiques de 
la musique latine, votre instrument sous le bras, cette jam session sera 
l’occasion de partager un moment musical en groupe. Adéquat pour 
musiciens et musiciennes de tout niveau, le percussionniste Edwin Sanz 
encadrera cet espace avec professionnalisme et bienveillance.
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 14 OCTOBRE 
OPEN MIC
On se réjouit de vous accueillir à la première Open Mic de la saison 21-22 
afin de vous entendre chanter sur vos hits préférés et mémorisés pendant 
l’été ! Profitez également de tester vos propres compositions pendant ces 
mythiques Open Mic ! A vos micros…prêts…CHANTEZ ! 
Avec : Ivan De Luca (basse), Bruno Duval (batterie), Eric Bisoffi (guitare) 
et Alexandre Coppaloni (piano).
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 21 OCTOBRE 
JAZZ NIGHT – FESTIVAL JAZZCONTREBAND
Soirée JazzContreBand : Louis Billette Quintet
Pré-sortie du troisième album “Le temps d’une vie”. Après deux 
disques pensés en résonance avec les oeuvres picturales de son frère, 
Louis Billette est allé chercher en lui-même le matériau qui donne lieu 
à ce troisième album. Quête d’un chant intérieur, mise en musique 
d’expériences vécues, mais aussi retour aux racines de sa vocation 
musicale, entre circularité du hip-hop et lyrisme de Coltrane.
Avec : Zacharie Ksyk (trompette), François Lana (piano), Marton Kiss 
(batterie), Blaise Hommage (contrebasse) et Louis Billette (saxophone 
tenor, composition).
20h45 Concert / 21h30 Jam – Grande salle de l’ETM

http://www.etm.ch
http://facebook.com/etm.evenements
http://Instagram.com/etm_geneve
http://youtube.com/etmtvtube

