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EVENTS ETM
NOV - DEC
2022
Ouvert à tous sous
réserve des directives
sanitaires

NOVEMBRE
MARDI 1er NOVEMBRE
L’ETM AU CHAT NOIR

20h00 THE XTRALOVABLE’S (hommage à Prince) Atelier filière
préprofessionnelle d’Ivan Rougny et Maxence Sibille
20h30 THE NAZGÛLS Atelier métal de Christophe Matthey
21h00 BLUE VIBES Atelier blues/rock de Michel Marthaler
20h00 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

LUNDIS 7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE
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 9 NOVEMBRE
NOCHE LATINA – SON CUBANO

Le son cubain, c’est la racine populaire de la musique cubaine, chanté
dans les campagnes, dans les villes, dans les cours des fermes et
des immeubles, avec simplement une ou deux guitares, une clave,
une contrebasse, quelquefois une trompette et un bongo. La
source de la salsa ! 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 NOVEMBRE
OPEN MIC – SOIRÉE MUSIC IS VIBE

La seconde Open Mic de la saison 2022/23 sera placée sous les
auspices du groove 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…
VIBREZ ! La soirée sera suivie d’une jam pour les amateurs de partage
musicaux.
Avec : Ivan Rougny (basse), Maxence Sibille (batterie), Franco
Casagrande (guitare) et Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 17 NOVEMBRE
JAZZ NIGHT DES PROFS – CARTE BLANCHE À
FLORENCE CHITACUMBI

Impossible de citer ici toutes les collaborations, tous les concerts qui
ont jalonnés la carrière de Florence Chitacumbi. Après de multiples
rencontres, échanges et expériences musicales, que ce soit à Paris
où elle a longtemps séjourné, à Bruxelles et à New-York, elle se joint
pour une soirée à ses collègues professeurs à l’ETM. Après le concert
d’ouverture, la jam est ensuite l’occasion pour les élèves de partager la
scène avec les professeurs.
Avec : Florence Chitacumbi (chant), Zacharie Ksyk (trompette,
contrebasse), Louis Billette (saxophone ténor), Julien Ménagé (orgue
hammond, piano) et Noé Tavelli (batterie)
20H30 Grande salle de l’ETM

MARDI 29 NOVEMBRE
METAL ON STAGE – AKOUSTIK THRILL

Une voix et une guitare acoustique... attendez, une voix ? Oui, mais
pas n’importe laquelle, on parle ici de Maggy Luyten, une des voix
incontournables de la scène métal actuelle ! Ayreon, Beautiful Sin,
Epysode, ex-Nightmare, Virus IV... Maggy est partout avec sa puissance
et sa finesse, et surtout une présence charismatique et pourtant
chaleureuse sur scène ! Une guitare acoustique ? Oui, mais dans les
mains de Christophe Godin, elle devient une arme de destruction
massive ! Avec virtuosité et humour, Maggy et Christophe revisitent des
titres incontournables du rock, du hard-rock et du heavy des années
70 et 80 en version acoustique ! À goûter sans modération !!! Et d’ici là,
n’hésitez pas à guetter leur nouveau projet THE PRIZE qui risque d’en
surprendre plus d’un...
Avec : Maggy Luyten (chant) et Christophe Godin (guitare)
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 30 NOVEMBRE
MASTERCLASS AVEC MAGGY LUYTEN

Maggy Luyten partagera quelques extraits de son répertoire dans des
styles variés, afin de vous montrer les différentes techniques vocales
qu’elle utilise notamment dans le domaine de la voix saturée. Une belle
opportunité pour vous accueillir tous, quel que soit votre niveau, que
vous soyez chanteur, fan, mélomane...
Comprendre les choses à faire et à ne pas faire pour une voix saturée
puissante et résonnante
• Ecoute et analyse d’exemples donnés et/ou de votre choix
• Routine échauffement, ancrage et posture

• Exercices de vocalises pour ouvrir, timbrer et renforcer la voix /
souffle et endurance
• Mise en pratique avec un extrait choisi via un travail individuel au sein
du groupe
Sous forme de “questions / réponses”, ensemble, vous aborderez tous les
sujets qui vous intéressent. Qu’ils soient d’ordre professionnels ou parfois
plus personnels, elle sera heureuse de partager son histoire avec vous.
17h00 Grande salle de l’ETM

DECEMBRE
LUNDIS 5, 12 et 19 DECEMBRE
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 et Madjo et Oumar Touré
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 6 DECEMBRE
L’ETM AU CHAT NOIR

20h00 LAKORAL Chœur de l’ETM d’Alexandre Coppaloni
20h10 POST TENEBRAS VOX Atelier vocal d’Alexandre Coppaloni
20h20 DJEUN’S IN ROCK Atelier rock (jeunes) d’Eric Bisoffi
20h45 METAL4KIDS Atelier heavy 80’s de Christophe Godin
21h15
ATELIER FILIERE INTENSIVE pop-rock de Matthieu Llodra
20h00 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

JEUDI 8 DECEMBRE
OPEN MIC – FREE YOUR MIND

Venez libérer votre esprit pour la dernière Open Mic de l’année 2022
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 !!
A vos micros…prêts…LIBEREZ, DELIVREZ !
La soirée sera suivie d’une jam pour les amateurs de partage musicaux.
Avec : Ivan Rougny (basse), Maxence Sibille (batterie), Eric Bisoffi
(guitare) et Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

MERCREDI 14 DECEMBRE
NOCHE LATINA – CANCION DICEMBRINA

Dans toute l’Amérique Latine, les fêtes de Noël sont l’occasion de
célébrer en musique : aguinaldo, gaita, parranda, merengue, bomba y
plena sont au centre des fêtes populaires.
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 DECEMBRE
JAZZ NIGHT – 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), Louis Billette
(saxophone ténor), Julien Ménagé (orgue hammond, piano) et Noé
Tavelli (batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM
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