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EVENTS ETM
JAN - FEV
2022
Ouvert à tous sous
réserve des directives
sanitaires

JANVIER
LUNDI 10 JANVIER 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 Madjo, Alain Frey et
Cesare Pizzi. Actuellement, cette soirée n’est pas ouverte au public.
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 11 JANVIER
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 12 JANVIER
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 sur le
thème Son y Más Concert Music Cubaine 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 20 JANVIER
JAZZ NIGHT

Billy Strayhorn / Duke Ellington
Billy et Duke étaient tellement proches que parfois leurs travails respectifs
se confondent. Ce trio rendra hommage au résultat de cette collaboration
en interprétant leurs plus belles compositions, validées par le temps
comme chefs d’oeuvres.
Avec : Charles Fréchette (guitare), Manu Hagmann (contrebasse) et Louis
Billette (saxophone)
20h30 Grande salle de l’ETM, dès 21h00 jam (prenez vos instruments)

MARDI 25 JANVIER
METAL ON STAGE

La soirée de janvier sera une soirée avec les ateliers métal extrême de
Maxime Hänsenberger et Ladislav Agabekov (Lad) et l’atelier métal de
Steve Huber.
20h30 Grande salle de l’ETM

FEVRIER
MARDI 4 FEVRIER
CHAT NOIR

20h30 La Trampa Atelier latino d’Edwin Sanz
21h15 Soul-Funk Atelier soul-funk de Matthieu Llodra

LUNDI 7 FEVRIER 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 Madjo, Alain Frey et
Cesare Pizzi. Actuellement, cette soirée n’est pas ouverte au public.
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 8 FEVRIER
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 Ivan Rougny.
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 9 FEVRIER
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
sur le thème Hommage à Eddie Palmieri 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 10 FEVRIER
OPEN MIC

La première Open Mic de l’année 2022 sera destinée en priorité aux duos
comme sa date l’indique “02.2022” et ceci dans une soirée multi-styles
afin de vous entendre dans un répertoire varié!
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 22 FEVRIER
METAL ON STAGE AVEC CONVULSIF

Convulsif c’est une basse (sinistre), une batterie (diabolique), une
clarinette basse (vicieuse) et un violon (féroce). Ce quatuor d’extrémistes
expérimentaux fous joue avec les codes du doom, de la noise et du drone.
Cauchemardesque, répétitif et rituel, ils prennent possession de votre
cortex et le marquent de leur son monolithique. Le groupe ne rentre dans
aucunes catégories préétablies en présentant des pièces complexes et
intenses. Avec : Jamasp Jhabvala (violon et électroniques), Christian
Müller (clarinette basse et électroniques), Loïc Grobéty (basse) et Maxime
Hänsenberger (batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 23 FEVRIER
MASTERCLASS AVEC MADJO

Autrice-compositrice depuis 10 ans, Madjo a sorti 2 albums « Trapdoor »
en 2010 (Mercury/Universal) et « Invisible World » (en auto-production)
en 2015. Elle sortira son troisième album à l’automne 2022 « Rebellion »
toujours en indépendante.
Elle viendra nous parler de son parcours d’artiste autant sur la dimension
scénique que sur le processus de création en studio. Forte d’une
expérience en maison disque puis en totale indépendance, elle pourra
transmettre également son expérience sur l’accompagnement d’un artiste.
Madjo viendra également accompagnée de ses musicien-nes afin d’ouvrir
un laboratoire intéractif avec les élèves. Elle pourra ainsi partager avec eux
sa vision des choses sur la création d’un live.
17h00 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 23 FEVRIER
CONCERT AVEC MADJO

Madjo nous présentera son prochain album sur scène, elle sera
accompagnée de ses musicien-nes, Claire Pastor aux choeurs, clavier et
aux percussions, Alexandre Millet au clavier et aux chœurs et Edouard
Coquard à la batterie et aux chœurs.
Elle mélangera ces 3 albums au fil du set.
20h30 Grande salle de l’ETM
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