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AOUT - SEPTEMBRE
VENDREDI 19 AOÛT
CONCERT DES PROFS ETM A SORAL

Concert en faveur du Burkina Faso avec une soirée Noche Latina
Avec : Angelo Aseron (chant), Stefano Saccon (saxophone), Nicolas
Hafner (piano), Dimitri Christopoulos (basse) et Edwin Sanz
(percussions)
20h30 amphithéâtre de l’école de Soral

Festival
des Profs
de l’ETM

DU MERCREDI 31 AOÛT AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
FESTIVAL DES PROFS

Le premier Festival des Profs de l’ETM aura lieu du mercredi 31 août
2022 au dimanche 4 septembre 2022. Du jazz à l’électro en passant par
la chanson, l’ethno et le métal, ce festival démontre la grande diversité
musicale de l’ETM.
Pas de doute, les groupes programmés représentent l’excellence dans
les styles cités.
Toutes les infos sont sur notre site !

LUNDIS 12, 19 et 26 SEPTEMBRE
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 Céline
Frey, Yvan Bing, Madjo et Oumar Touré.
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 14 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
sur le thème Salsa New York 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 15 SEPTEMBRE
JAZZ NIGHT DES PROFS - STANDARDS

Ouverte à tous, cette jam est aussi l’occasion pour les élèves de
partager la scène avec les professeurs.
Tout ce beau monde se réunit par amour du magnifique répertoire
composé dans les années 50 et 60 par Miles Davis, John Coltrane,
Thelonious Monk, Charles Mingus...
Avec : Zacharie Ksyk (trompette, contrebasse), Julien Ménagé
(orgue hammond, piano), Maxence Sibille (batterie) et Louis Billette
(saxophone),
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
MASTERCLASS AVEC ALEXKID

Au cours de ce workshop dédié au BeatMaking, AlexKid aborde
l’écoute et l’analyse des rythmes de l’histoire de certaines machines et
de leurs fonctionnalités.
Vous examinerez ensuite les concepts de swing, shifting, micro timings
et polyrythmies, ainsi que l’humanisation du beat et ses non-linearités.
Différentes méthodes de programmation seront abordées pour finir sur
le concept de mixage appliqué au rythme.
17h00 Grande salle de l’ETM

MARDI 27 SEPTEMBRE
METAL ON STAGE

Soirée ouverte à toutes et tous. Venez jouer ou écouter les grands
classiques du Hard Rock accompagné de l’incroyable groupe « Ca 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

OCTOBRE
LUNDIS 3, 10, 17 et 31 OCTOBRE
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 Céline
Frey, Yvan Bing, Madjo et Oumar Touré.
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 4 OCTOBRE
L’ETM AU CHAT NOIR – FESTIVAL JAZZCONTREBAND
Dans le cadre du Festival JazzContreBand, l’ETM vous propose une
soirée Noche Caliente ! Du Latin Jazz dans toute sa splendeur.
Avec : Angelo Aseron (chant), Nicolas Hafner (piano, arrangements),
Edwin Sanz (batterie, percussions), Dimitri Christopoulos (basse) et
Stefano Saccon (saxophone)
20h30 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MERCREDI 12 OCTOBRE
MASTERCLASS AVEC MATTHIEU MICHEL – FESTIVAL
JAZZCONTREBAND

Né à Fribourg en 1963, Matthieu Michel est reconnu comme l’un des
grands trompettistes-buglistes de jazz européen. Dès 1992, il est l’un
des membres du Vienna Art Orchestra. Son timbre particulier, son sens
de l’improvisation, ses qualités d’introspection et de lyrisme sont ses
armes de séduction.
En 2022 il reçoit le Prix du musicien européen de l’Académie du jazz.
17h00 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 12 OCTOBRE
CONCERT AVEC MATTHIEU MICHEL DUO – FESTIVAL
JAZZCONTREBAND
L’ETM a le plaisir de vous proposer un concert avec Matthieu Michel
Duo.
20h45 Grande salle de l’ETM

JEUDI 13 OCTOBRE
OPEN MIC

On se réjouit de vous accueillir à la première Open Mic de la saison
22-23 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 Rougny (basse), Maxence Sibille (batterie), Eric Bisoffi
(guitare) et Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 20 OCTOBRE
JAZZ NIGHT – FESTIVAL JAZZCONTREBAND

Concert exceptionnel : LVX propose une musique solaire et fraîche,
composée par Louis Billette. Loin des canons hardbop que pourrait
laisser imaginer la formation, le sextet incarne une musique qui se
forme par petites touches sur une toile de groove maîtrisé. Fort du
talent et de la confiance que se portent les musiciens, LVX rayonne
tout à la fois énergie et émotion.
Avec : Shems Bendali (trompette), Zacharie Ksyk (trombone),
Matthieu Llodra (piano), Yves Marcotte (contrebasse), Maxence Sibille
(batterie) et Louis Billette (saxophone),
20h30 Grande salle de l’ETM
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