
LUNDIS 6, 13, 20 et 27 MARS
SOIRÉE PRÉPRO 
Sous la coordination de Stan Breynaert, 
les élèves de la filière préprofessionnelle 
présentent leur projet personnel. 
Avec : Gaëtan Rey (piano), Maé Girardin 
(voix), Anna Vaucher (voix), Braian 
Ceballos (MAO), Inès Zanini (voix), 
Simon Zeïer (MAO), Loan Baeriswyl 
(voix) et Nils Coblentz (MAO).
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 7 MARS 
L’ETM AU CHAT NOIR
Jazzy Ducks : Atelier jazz “plus ou 
moins standard“ de Louis Billette 
(20h00)
Les Messagers du Bop : Atelier bop / 
hardbop de Zacharie Ksyk (20h45)
La Trampa : Atelier afro-cubain d’Edwin 
Sanz (21h30)
20h00 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MERCREDI 8 MARS
NOCHE LATINA – LATIN JAZZ
À New York est née la salsa et le jazz, 
ils se sont mélangés naturellement 
pour donner le latin jazz. Définition 
très large qui recouvre toutes sortes 
de styles de jazz faisant appel aux 
rythmes sud-américains et caribéens. 
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 MARS
OPEN MIC – SOIRÉE 90’S
Cet Open Mic de la saison 2022-23 sera 
axé sur les tubes des années 90’s à nos 
jours 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 ! Inscrivez-vous auprès 
d’Alexandre Coppaloni : etm@alenko.ch 
(au plus tard 48h avant la soirée). 
Avec : Ivan Rougny (basse), Zachary 
Lubicz (batterie), Franco Casagrande 
(guitare) et Alexandre Coppaloni 
(piano)
20h30 Grande salle de l’ETM
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JEUDI 16 MARS
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 MARS
METAL ON STAGE 
La soirée métal sera consacrée au 
groupe “Ca Va Chier” ! Venez écouter 
et jouer les plus grands classiques du 
Hardrock, montez sur scène avec le 
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

29, 30 et 31 MARS
RÉSIDENCE LOUIS MATUTE
Dans un travail de recherche et de 
création, l’ETM ouvre ses portes pour 
la résidence de Louis Matute. Cette 
résidence est ouverte aux élèves de 
l’ETM le vendredi 31 mars 2023. 
Avec : Louis Matute, Toninho Horta, 
Léon Phal, Zacharie Ksyk, Virgile 
Rosselet, Nathan Vandenbulcke et 
Andrew Audiger

JEUDI 30 MARS 
MASTERCLASS AVEC 
TONINHO HORTA ET LOUIS 
MATUTE
La masterclass portera sur la musique 
de Toninho Horta et celle du Louis 
Matute Large Ensemble. Sur l’influence 
de la musique de Toninho sur le jazz 
et son parcours personnel de ses 
collaborations avec Milton Nascimento, 
Gal Costa, Joyce Moreno jusqu’à 
celles avec Pat Metheny et Wayne 
Shorter. Nous parlerons également 
de la musique du Large Ensemble, de 
la manière dont elle est composée et 
arrangée collectivement.
17h00 Grande salle de l’ETM

JEUDI 30 MARS
CONCERT DU DUO TONINHO 
HORTA ET LOUIS MATUTE
Louis Matute et Toninho Horta se 
rejoignent pour un projet réunissant 
deux générations de musiciens dont les 
points de convergence sont évidents. 
Le guitariste brésilien a façonné une 
nouvelle approche de la guitare qui a 
influencé ses successeurs à six cordes, 
et qui continue à le faire aujourd’hui 
encore. Son approche harmonique 
très singulière fait briller ses mélodies 
lyriques et confère à ses chansons 
des aspects de pop song de très 
bon goût. Une carrière remarquable 
dont le succès n’est que grandissant 
au fil des années (voir descriptif 
sous “masterclass”). Un musicien qui 
aura donc grandement influencé le 
guitariste genevois Louis Matute qui 
est à l’initiative de ce projet. De la 
musique teintée de sonorités latines 
et occidentales, traditionnelles et 
actuelles.
20h45 Grande salle de l’ETM



AVRIL

LUNDIS 3 et 24 AVRIL
SOIRÉE PRÉPRO 
Sous la coordination de Stan Breynaert, 
les élèves de la filière préprofessionnelle 
présentent leur projet personnel. 
Avec : Bradley Thomas (voix), Tomas 
De Vries (guitare) et Nadia Hamsag 
(guitare). 
20h30 Grande salle de l’ETM

MARDI 4 AVRIL
L’ETM AU CHAT NOIR
Spandex Rose : Atelier rock-métal-prog 
de Steve Huber (20h00)
A.R.P. : Atelier rock progressif de Steve 
Huber (20h45)
Nothing but Steve : Atelier rock 
progressif de Steve Huber (21h30)
20h00 salle du Chat Noir (Rue Vautier 13)

MERCREDI 5 AVRIL 
MASTERCLASS AVEC SONIA 
KONATÉ  
“Le métier de musicien est en constante 
évolution, et ce encore plus depuis 
l’arrivée d’internet ! A mon sens, il n’y 
a jamais eu autant de concurrence 
qu’aujourd’hui, mais également autant 
d’opportunités, et ce en partie grâce 
à internet.” Dans cette intervention 
à l’ETM, Sonia Konaté souhaite 
transmettre au mieux ce qu’elle a 
appris au cours des 13 années séparant 
son passage à l’ETM à sa situation 
actuelle de guitariste de session basée 
à Londres. Du travail de la guitare, à la 
constitution d’un réseau professionnel, 
en passant par le développement d’une 
activité pédagogique en ligne, elle 
propose dans  cette masterclass un 
échange sur les enjeux du métier de 
musicien de session en 2023.
17h00 Grande salle de l’ETM

MARDI 25 AVRIL
METAL ON STAGE
La soirée sera dédiée aux ateliers 
métal de l’ETM. Parcourez 50 années 
déjantées de métal en 1 soirée avec les 
4 ateliers métal de l’ETM. 
Spandex Rose : Mila Villemin (guitare), 
Paolo Costa (guitare), Coline Monnet 
(basse), Matias Stein (batterie), Patrick 
Iacovielo (guitare) et Loan Baeriswyl 
(chant)
Metal extrême : Catherine Fears 
(guitare), Guillaume Fürst (basse), 
Zachary Lubicz (batterie) et Benoit 
Wickramarachi (guitare)
The Nazguls : Enzo Charre (batterie), 
Francesco Corbetta (guitare-basse), 
Gerald Trosset (guitare-basse), 
Tristan Rueda (guitare-basse) et Loan 
Baeriswyl (chant)
Metal4Kids : Arthur (guitare), Elia 
(guitare), Arno (batterie) et Christophe 
Godin (chant)
20h30 Grande salle de l’ETM
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MERCREDI 26 AVRIL
MASTERCLASS AVEC RAY 
GREENE
L’ETM a la chance de vous proposer 
une masterclass avec Ray Greene. En 
plus de sa présentation, vous aborderez 
l’écriture de chansons, l’interprétation 
d’une chanson d’un groupe célèbre qui 
nécessite une certaine culture musicale. 
17h00 Grande salle de l’ETM - 
réservation obligatoire sur www.etm.
ch / 10.- CHF / personne, offert aux 
élèves de la CEGM

MERCREDI 26 AVRIL 
CONCERT AVEC RAY GREENE 
Carlos Santana, Tower of Power, Aretha 
Franklin et Rick James ne sont que 
quelques-unes des légendes de la Soul/
R&B auxquelles Ray Greene a prêté sa 
voix douce et soyeuse. Avec son tout 
nouvel album intitulé “Stay”, il mélange 
sans effort la Soul, le R&B et le Jazz, ce 
qui explique pourquoi ces grands noms 
ont voulu travailler avec lui. En plus 
d’être un chanteur exceptionnel, Ray est 
également un tromboniste accompli, 
comme il l’a prouvé en jouant aux côtés 
de la section des cuivres de Tower of 
Power sur leurs deux derniers albums, 
ainsi que sur l’album de Santana intitulé 
“Africa Speaks”.
20h45 Grande salle de l’ETM - 
réservation obligatoire sur www.etm.
ch / 10.- / élèves de la CEGM ; 25.- 
CHF / personne

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



