EVENTS ETM
MAI - JUN
2022
Ouvert à tous sous
réserve des directives
sanitaires

MAI
LUNDI 2 MAI

(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 Alain Frey et Cesare Pizzi.
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 3 MAI
L’ETM AU CHAT NOIR

20h30 But Seriously Atelier Rock
Progressif de Steve Huber
21h15 Metal Extreme Atelier Death Metal,
Hard-Core de Lad Agebakov et Maxime
Hänsenberger
22h00 Blue Vibes Atelier Blues de
Michel Marthaler
20h30 Salle du Chat Noir

MERCREDI 4 MAI
AUDITION PIANO ET
ACCORDEON

Suivez les progrès des talentueux-ses
élèves du département claviers lors
d’une performance dans les conditions
d’un concert, sous l’égide de leur
professeurs expérimentés : Matthieu
Llodra, Nicolas Hafner et Jean-Baptiste
Baudin.
17h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 10 MAI
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. Cette jam sera autour de
Toto. 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 18 MAI
AUDITION PIANO
MERCREDI 11 MAI
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 la salsa portoricaine 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. Avec : Jean-Paul Tamayo
(chant) et Edwin Sanz (percussions)
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 12 MAI
OPEN MIC

En mai, chantez ce qu’il vous plaît des
années seventies jusqu’à aujourd’hui
dans une soirée multi-styles ! Vous
pourrez également 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 17 MAI
JAZZ MANOUCHE

Pour cette première jam jazz manouche
de l’ETM, nous aurons le plaisir
d’accueillir Railo Helmstetter à la
guitare et Marcel Loeffler à l’accordéon,
venus tout droit d’Alsace. Ils seront
accompagnés de Marc Crofts au
violon. Le jazz dit “manouche” est un
style de jazz qui fait son apparition en
France au siècle passé, sous l’impulsion
du guitariste Django Reinhardt. C’est
un style qui fait la part belle aux
instruments acoustiques, comme la
guitare sèche, le violon, ou encore
l’accordéon.La jam est ouverte à tous
les niveaux, à condition de pouvoir se
débrouiller sur les standards du style, ce
qui n’est pas donné à tout le monde !
20h30 Grande salle de l’ETM

Suivez les progrès des talentueux-ses
élèves du département claviers lors
d’une performance dans les conditions
d’un concert, sous l’égide de leur
professeurs expérimentés : Léo Tardin,
Julien Ménagé et Julien Boss.
17h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 19 MAI
CONCERTS AVEC JOEY
CALDERAZZO ET JOHN
PATITUCCI

L’ETM a le plaisir de réunir deux sidemen
extrêmement connus : le pianiste Joey
Calderazzo et le bassiste John Patitucci
pour un duo exceptionnel dans le
domaine du jazz moderne. Calderazzo
s’est lancé dans des études de pianiste
classique à New York en 1965, alors qu’il
n’avait que huit ans. Puis il découvre
le jazz à l’adolescence. Il sort plusieurs
albums sur le prestigieux label Blue
Note, et affine son style hard swing avec
les saxophonistes Michael Brecker et
Branford Marsalis. John Patitucci est né
en 1959, également à New York, mais il a
grandi en Californie. Sous l’influence de
vieilles chansons R’n’B et de bassistes
américains légendaires tels que Ray
Brown et Ron Carter, Patitucci est
devenu l’un des meilleurs bassistes des
années 90 : il a joué avec Chick Corea,
Herbie Hancock et Wayne Shorter.
20h00-21h00 ou 21h30-22h30 Grande
salle de l’ETM
(réservation obligatoire sur www.etm.
ch / 10.- / élève de la CEGM et 20.- /
personne non élève de la CEGM).

MERCREDI 25 MAI
AUDITION MAO (Musique
Assistée par Ordinateur)

Audition des élèves de MAO de Pascal
Hausamann, Stan Breynaert et Ladislav
Agabekov.
17h30 Grande salle de l’ETM

SAMEDI 28 MAI
L’ETM au Festival Mai au Parc

Pour la deuxième année, le festival
Mai au Parc invitera un groupe
actuellement en formation à l’ETM
pour ouvrir la journée du samedi 28
mai qui sera entièrement tournée vers
une programmation suisse à tendance
genevoise, avec notamment Amami,
Flèche Love et un compère bien connu,
Cesare Pizzi des Young Gods, et son
newjazz électro retro futuriste en fin
de soirée. Le groupe qui représentera
l’ETM est Low and the softmagnetics du
chanteur et guitariste Loan Baeriswyl.
Artiste fertile et frontman engagé, Low
(Loan Baeriswyl) est un jeune guitaristechanteur dont la musique affirme
clairement les inspirations blues rock.
Venez supporter et applaudir les talents
de demain d’aujourd’hui le samedi 28
mai à 17h au parc Bernasconi. Et c’est
gratuit !
Pour tout renseignement : www.site
maiauparc.com.

MARDI 31 MAI
METAL ON STAGE

La soirée sera dédiée à tous les ateliers
métal de l’ETM. 4 super groupes
représentants les différents courants du
métal. Du Hard-Rock, au Glam, Trash,
Metal Prog en passant par le Grind
La scène de l’ETM tremblera au rythme
de la double grosse caisse !!
Avec : Metal4Kids, atelier de Christophe
Matthey, l’atelier Métal, Métal-Prog
Instrumental de Steve Huber et l’atelier
Metal Extreme de Ladislav Agabekov et
Maxime Hänsenberger
20h30 Grande salle de l’ETM

JUIN
VENDREDI 3 JUIN
MINI CONCERT

Jazz piano students night
Pour cette soirée inédite, Julien Ménagé,
professeur de piano à l’ETM a voulu
mettre en avant deux de ses élèves, Noa
et Olivier, qui évoluent dans l’univers
jazz/ funk en leur proposant de clôturer
leurs 3 dernières années de travail
lors d’un mini-concert de 30 minutes
chacun. Ils se présenteront dans une
formation en trio originale. Avec : Noa
Ette et Olivier Nouspikel (piano), Julien
Ménagé (orgue Hammond) et Maxence
Sibille (batterie)
19h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 7 JUIN
CHAT NOIR

20h30 Lakor Al Atelier Chorale
d’Alexandre Coppaloni
20h45 Post Tenebras Vox Atelier Vocal
d’Alexandre Coppaloni
21h00 Nothing But Steve Atelier Rock
Progressif de Steve Huber
21h45 Bovaksoul Atelier Soul-Funk
filière préprofessionnelle de Christophe
Bovet
20h30 Salle du Chat Noir

MERCREDI 8 JUIN
NOCHE LATINA

MARDI 14 JUIN
JAM POP-ROCK

JEUDI 9 JUIN
OPEN MIC

JEUDI 16 JUIN
JAZZ NIGHT AVEC ESTEBAN
CHOICE

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 la Salsa 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

Venez réchauffer nos oreilles pour cette
dernière Open Mic de l’année scolaire en
chantant vos tubes de l’été préférés et/
ou tester vos plus belles compositions
pendant ces mythiques Open Mic
devant notre fidèle public enthousiaste
et friand de nouvelles découvertes!!
Avec : Ivan Rougny (basse), Maxence
Sibille (batterie), Franco Casagrande
(guitare) et Alexandre Coppaloni
(piano)
21h00 Grande salle de l’ETM

LUNDI 13 JUIN
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 Alain Frey et Cesare Pizzi.
Actuellement, cette soirée n’est pas
ouverte au public.
20h30 Grande salle de l’ETM

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. La liste sera le
récapitulatif de toute l’année ! 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

Esteban Mercier a terminé sa formation
en filière préprofessionnelle à l’ETM
pour rejoindre la haute école de jazz
de Bâle. Il revient avec une équipe de
choc, un répertoire mêlant compositions
et reprises de jazz actuel. Un projet
associant profs et élèves dans un
échange artistique remarquable.
Avec : Esteban Mercier (guitare), Joana
Lazzarotto (basse), Maxence Sibille
(batterie), Julien Ménagé (piano) et
Louis Billette (saxophone)
20h30 Grande salle de l’ETM, dès 21h00
(jam prenez vos instruments)

LUNDI 20 JUIN / 27 JUIN
CONCERTS DE CERTIFICATION
ORIENTATION SCENE ET
PRODUCTION
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 30 JUIN
PALMARES DES ELEVES ETM

Une soirée pour applaudir et passer un
agréable moment avec nos talents de
demain !
18h00 Grande salle de l’ETM
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.
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