
LUNDIS 9, 16, 23 et 30 JANVIER
SOIRÉE PRÉPRO 
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 10 JANVIER 
L’ETM AU CHAT NOIR
20h00 TWO ELEVEN Atelier rock/hard-
rock de Steve Huber
20h30 PLEY SURE Atelier rock 
(Radiohead, Wolf Alice,...) de Steve 
Huber
21h00 DER KUND Atelier soul/groove 
filière prépro de Christophe Bovet
20h00 salle du Chat Noir

MERCREDI 11 JANVIER
NOCHE LATINA – CUMBIA 
COLOMBIANA
En Colombie, côté atlantique, la 
musique la plus poppulaire est la 
cumbia, depuis son origine folklorique 
jusqu’aux grandes stars de la cumbia 
pop actuelle. 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 12 JANVIER
OPEN MIC – SOIRÉE VINTAGE 
HITS
La première open-mic de l’année 
2023 sera consacrée à remettre les 
vieux hits en lumière, mais pas que!... 
Profitez également de tester vos 
propres compositions pendant ces 
mythiques Open Mic! A vos micros…
prêts…VIBREZ! Inscrivez-vous auprès 
d’Alexandre Coppaloni : etm@alenko.ch 
(au plus tard 48h avant la soirée). Avec : 
Ivan Rougny (basse), Maxence Sibille 
(batterie), Franco Casagrande (guitare) 
et Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM
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SAMEDI 14 JANVIER
JAZZ ON THE WATER 2
L’ETM a la joie de faire participer des 
élèves de la filière préprofessionnelle, à 
la rythmique, ainsi que deux élèves en 
musique assistée par ordinateur pour le 
grand concert Jazz On The Water ! 
20h00 Alhambra, rue de la Rôtisserie 10, 
Genève

MERCREDI 18 JANVIER
MASTERCLASS AVEC DARIO 
GALIZIA
Le jeu vidéo est aujourd’hui 
omniprésent, générant plus de 
revenus que l’industrie de la musique 
et le cinéma réunis. Et pour cause 
: le médium se décline sur toutes 
les plateformes, sous toutes les 
formes et pour tous les âges, au 
point qu’aujourd’hui nous sommes 
pratiquement tous des « gamers ». Dans 
le cadre de cet atelier, Dario Galizia 
(compositeur pour les jeux vidéos 
depuis plus de 10 ans) fera un tour 
d’horizon du processus de sonorisation 
d’un jeu, passant des effets sonores aux 
musiques, en faisant un détour par le 
voice-acting, la programmation audio et 
le live-looping. 
17h00-20h30 Grande salle de l’ETM

JEUDI 19 JANVIER
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 Maxence 
Sibille (batterie) 
20h30 Grande salle de l’ETM

VENDREDI 20 JANVIER
MASTERCLASS AVEC KIKO 
LOUREIRO
L’ETM a l’immense plaisir d’accueillir 
Kiko Loureiro, guitariste actuel du 
groupe Megadeth, pour une Masterclass 
qui abordera tous les aspects de son 
jeu de guitare tous terrains allant de la 
fusion au metal. Il est connu pour avoir 
été le guitariste du groupe brésilien 
Angra et est reconnu dans le monde 
entier pour ses capacités techniques 
prodigieuses. Places limitées, pensez à 
réserver vos places.
17h30 Grande salle de l’ETM – réservation 
obligatoire sur www.etm.ch / 25.- / 
personne, offert aux élèves de la CEGM.

MARDI 31 JANVIER
METAL ON STAGE – AKOUSTIK 
THRILL
La soirée métal sera consacrée aux 
ateliers métal extrême de Lad Agabekov 
et Maxime Hänsenberger ainsi qu’aux 
ateliers métal, métal progressif de Steve 
Huber. Une soirée pour celles et ceux 
qui aiment le métal Technique qui sort 
des sentiers battus! Avec : 
Métal Extrême : Catherine Fearns 
(guitare), Guillaume Fürst (guitare-
basse), Zachary Lubicz (batterie) et 
Benoit Wickramarachi (guitare)
Spandex Rose (atelier métal de Steve) : 
Mila Villemin (guitare), Paolo Costa 
(guitare), Patrick Iacovielo (guitare), 
Coline Monnet (basse) et Matias Stein 
(batterie)
20h30 Grande salle de l’ETM



FEVRIER

MERCREDI 1er FÉVRIER
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

LUNDIS 6, 13 et 27 FÉVRIER
SOIRÉE PRÉPRO 
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 7 FÉVRIER 
L’ETM AU CHAT NOIR
Avec LAKORAL Chorale de l’ETM 
d’Alexandre Coppaloni ; POST 
TENEBRAS VOX Atelier vocal filière 
prépro d’Alexandre Coppaloni ; Les 
élèves de chant d’Ingrid Kambara, 
Florence Chitacumbi, Carole Gavalet-
Mercier, Angelo Aseron et d’Alexandre 
Coppaloni 
Soirée autour du chant dès 20h00 salle 
du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MERCREDI 8 FÉVRIER
NOCHE LATINA – SALSA 
VENEZOLANA
Au Venezuela, la salsa met à l’honneur 
les sections de trombones, à l’image de 
la Dimension Latina, et du gran sonero 
Oscar de Leon. 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 FÉVRIER 
OPEN MIC – JEUDI GRAS & 
GROOVE 
La seconde open-mic de l’année 2023 
aura pour objectif de remplacer le 
mardi gras de février par le “jeudi gras 
& groove”! Venez déguisé en James 
Brown, Elvis, Amy Whinehouse ou 
même Michael Jackson et interprétez un 
ou plusieurs titres de vos stars préférées! 
A vos micros…prêts…CHANTEZ 
DÉGUISÉ ! Inscrivez-vous auprès 
d’Alexandre Coppaloni : etm@alenko.
ch (au plus tard 48h avant la soirée). 
Avec : Ivan Rougny (basse), Maxence 
Sibille (batterie), Eric Bisoffi (guitare) et 
Alexandre Coppaloni (piano)
20h30 Grande salle de l’ETM

VENDREDI 10 FÉVRIER
AUDITION GUITARE
Suivez les progrès des talentueux-ses 
élèves du département guitare lors 
d’une performance dans les conditions 
d’un concert, sous l’égide de leurs 
enseignants expérimentés. Avec : Eric 
Bisoffi, Christophe Bovet, Christophe 
Godin, Steve Huber, Michel Marthaler, 
Christophe Matthey et Erwan Valazza
19h00 Grande salle de l’ETM
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MERCREDI 15 FÉVRIER
MASTERCLASS AVEC MADJO
Madjo 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 15 FÉVRIER 
CONCERT 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 vient de sortir son troisième album 
« Rebellion » toujours en indépendante.
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

JEUDI 16 FÉVRIER
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 Maxence 
Sibille (batterie) 
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 28 FÉVRIER
METAL ON STAGE
La soirée métal sera consacrée aux 
ateliers Metal4Kids de Christophe Godin 
et The Nazgûls de Chris Matthey. Pour 
celles et ceux qui aiment les grands 
Classiques du Hard-rock et du métal! 
Avec : 
Metal for kids : Arthur (guitare), Elia 
(guitare), Arno (batterie) et Christophe 
Godin (chant)
The Nazgûls : Enzo Charre (batterie), 
Francesco Corbetta (guitare-basse), 
Gérald Trosset (guitare-basse), 
Tristan Rueda (guitare-basse) et Loan 
Baeriswyl (chant)
20h30 Grande salle de l’ETM

http://www.etm.ch
http://facebook.com/etm.evenements
http://Instagram.com/etm_geneve
http://youtube.com/etmtvtube



