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NOVEMBRE

LUNDI 1er NOVEMBRE 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 sur scène 
sous l’oreille attentive d’experts externes comme Madjo, Alain Frey et 
Cesare Pizzi. Profitez de découvrir nos jeunes talents !
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 2 NOVEMBRE
L’ETM AU CHAT NOIR
20h30 LET’S PLAY Atelier pop-rock de Matthieu Llodra
21h15 TWO ELEVEN Atelier rock / hard rock de Steve Huber
20h30 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 4 NOVEMBRE
OPEN MIC
La seconde Open Mic de la saison 2021/22 sera placée sous les auspices 
du groove dans une soirée multi-styles! Profitez également de tester vos 
propres compositions pendant ces mythiques Open Mic ! A vos micros…
prêts…CHANTEZ ! 
Avec : Ivan De Luca (basse), Maxence Sibille (batterie), Franco 
Casagrande (guitare) et Alexandre Coppaloni (piano).
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 9 NOVEMBRE
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 Maxence Sibille. 
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
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MERCREDI 10 NOVEMBRE
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 autour du 
thème Descarga Latina 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 11 NOVEMBRE
MASTERCLASS AVEC PETER ERSKINE
L’ETM a l’immense joie de vous proposer une masterclass avec le 
talentueux batteur Peter Erskine. Peter Erskine joue de la batterie depuis 
l’âge de quatre ans et est connu pour sa polyvalence et son amour du 
travail dans différents contextes musicaux. Il apparaît sur 700 albums 
et musiques de films, et a remporté deux Grammy Awards, ainsi qu’un 
doctorat honorifique de la Berklee School of Music (1992).
17h00 Grande salle de l’ETM – réservation obligatoire sur www.etm.
ch/events

CONCERT AVEC PETER ERSKINE TRIO Feat ALAN 
PASQUA – DAREK OLES
Élu dix fois meilleur batteur de l’année par les lecteurs du Modern 
Drummer Magazine, après avoir joué avec Joni Mitchell et Michael Bublé, 
Diana Krall – pour ne citer qu’eux, Peter Erskine, icône du jazz  mondial, 
s’est concentré ces dernières années sur son travail de leader. Avec le trio 
acoustique dont le précieux pianiste Alan Pasqua et le contrebassiste 
d’origine polonaise Darek Oles, il accueille souvent des solistes prestigieux.
20H45 Grande salle de l’ETM – réservation obligatoire sur www.etm.ch/
events. 10.- / élève de la CEGM et 20.- / personne non élève de la CEGM. 

MERCREDI 17 NOVEMBRE
CONCERT KOPPEL COLLEY BLADE COLLECTIVE 
Un concert où la créativité de Brian Blade (batterie) se marie parfaitement 
avec les fortes improvisations de Scott Colley (bassiste) et le jeu de 
saxophone lyrique de Benjamin Koppel. Les trois musiciens ont écrit de la 
musique pour ce trio où la musique s’étend du jazz calme et magnifique, 
semblable à une ballade, aux sous-genres plus puissants et énergiques 
influencés par le rock. 
20h00 Grande salle de l’ETM – réservation obligatoire sur www.etm.ch/
events. 10.- / élève de la CEGM et 20.- / personne non élève de la CEGM. 

JEUDI 18 NOVEMBRE
JAZZ NIGHT AVEC LOST IN SWING
Ce groupe s’attache à revisiter les grands noms du swing tels que Lionel 
Hampton, Fats Waller, Benny Goodman, Duke Ellington, Coleman Hawkins 
et bien d’autres encore. Avec : Julien Lemoine (vibraphone), Clément 
Meunier (clarinette), Louis Billette (saxophones), Etienne Loupot 
(guitare) et Piotr Wegrowski (contrebasse).
20h30 Grande salle de l’ETM. Dès 21h00 jam (prenez vos instruments).



DIMANCHE 21 NOVEMBRE
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 perfection le hip hop et le neo soul. 
Après les années avec Prince (2010-2016), Ida a développé sa carrière 
solo et enchaîne des tournées mondiales avec son groupe The Funkbots. 
20h45 Grande salle ETM – réservation obligatoire sur www.etm.ch/
events. 10.- / élève de la CEGM et 20.- / personne non élève de la CEGM. 

LUNDI 22 NOVEMBRE
MASTERCLASS AVEC IDA NIELSEN
Bassiste danoise, Ida Nielsen 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 – réservation obligatoire sur www.etm.ch/
events

MARDI 30 NOVEMBRE 
METAL ON STAGE 
« Sex Magic » est un cover band, formé par 4 musiciens locaux actifs, qui 
reprend le répertoire des Red Hot Chili Peppers. Alors si vous aussi vous 
êtes nostalgiques de cette période, cette soirée « Métal On Stage » est 
faite pour vous. Avec : Matthias Nussbaumer (chant), Maxence Sibille 
(batterie), Franco Casagrande (guitare) et Ivan De Luca (basse). 
20h30 Grande salle de l’ETM

DECEMBRE

MERCREDI 1ER DECEMBRE
MASTERCLASS AVEC ERNIE ODOOM
English 4 French “Spi-coeurs”. 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 avec ce brillant 
chanteur. Ouvert à tout le monde.
17h- 19h Grande salle de l’ETM

CONCERT AVEC ERNIE ODOOM
L’ETM a le plaisir de vous proposer un concert avec Moncef Genoud 
(piano) et Ernie Odoom (voix). Ils exploreront des chansons de jazz et de 
pop issues d’artistes tels que Sting, Nirvana et The DoorZ. Oui, les DoorZ 
avec Z encore et toujours. Eet weel bee faïne … Just LISTEN !
20h45 Grande salle de l’ETM

LUNDI 6 DECEMBRE 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 sur scène 
sous l’oreille attentive d’experts externes comme Madjo, Alain Frey et 
Cesare Pizzi. Profitez de découvrir nos jeunes talents !
20h30 Grande salle de l’ETM

http://www.idanielsenbass.com
http://www.idanielsenbass.com


A r t i s t i u a

8, route des Acacias, 1227 Les Acacias, Genève 
+41 (0)22 344 44 22 I info@etm.ch I www.etm.ch

École accréditée par le DIP
qui bénéficie du soutien de la
République et canton de Genève.

MARDI 7 DECEMBRE
CHAT NOIR
20h30 THE NAZGÛLS Atelier metal/hard-rock de Christophe Matthey
21h15 THE SYNCHRONICITIES Atelier “Tribute de The Police & Sting” 
d’Ivan Rougny et Maxence Sibille.
20h30 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MERCREDI 8 DECEMBRE 
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 autour du 
Latin Jazz des années 90 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 9 DECEMBRE 
OPEN MIC
Venez libérer votre esprit pour la dernière Open Mic de l’année 2021 
en chantant vos tubes préférés et/ou tester vos propres compositions 
pendant ces mythiques Open Mic devant notre fidèle public enthousiaste 
et friand de nouvelles découvertes!! Avec : Ivan Rougny (basse), Maxence 
Sibille (batterie), Eric Bisoffi (guitare) et Alexandre Coppaloni (piano).
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 14 DECEMBRE 
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 Eric Bisoffi. 
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

JEUDI 16 DECEMBRE 
JAZZ NIGHT
Sous l’impulsion de Gabriel Zufferey, ce quartet reprend les compositions 
de Thelonious Monk, Charles Mingus et bien d’autres. Ce groupe vous 
invite à partager la folie de ses compositeurs. Avec : Gabriel Zufferey 
(piano), Louis Billette (saxophone), Yves Marcotte (contrebasse) et 
Nathan Vandenbulcke (percussions).
20h30 Grande salle de l’ETM. Dès 21h00 jam (prenez vos intruments). 
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