
Programme complet sur www.ema.school

L’eMa, école accréditée par le département de l’instruction  
publique, de la culture et du sport, bénéficie du soutien de  
la République et canton de Genève.

Nouvelle adresse dès le 21.08.2023
École des Musiques Actuelles
Passage Marie-Claude Leburgue 2 
CH - 1205 Genève

+41 (0)22 344 44 22
info@ema.school
www.ema.school

A r t i s t i u a

école  
des musiques  
actuelles

Le meilleur moment pour essayer des instruments et 
prendre des cours gratuits entouré de professionnels.

Ouverture des inscriptions pour l’année 2023/24

Journée  
portes  
ouvertes

Samedi
27 mai 2023

école des 
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actuelles,
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Samedi 27 mai 2023

Horaire Soral Gîte Salle Communale

14:00 
15:00

Chant
avec Angelo Aseron

15:00 
16:00

Guitare
avec Michel Marthaler

16:00 
17:00

Piano
avec Julien Ménagé

17:00 
18:00

Batterie
avec Edwin Sanz

18:00 
18:20

Atelier Djeun’s Rock
dirigé par Eric Bisoffi

18:30 
19:00

Atelier Rock
dirigé par Steve Huber

19:10 
19:40

Atelier Soul-Funk
dirigé par Matthieu Llodra

19:50 
20:35

Atelier Afro-Cubain
dirigé par Edwin Sanz

20:45 
21:15

Atelier Blues
dirigé par Michel Marthaler

21:30 
22:30

OPEN MIC
inscription sur www.ema.school/events

Les portes ouvertes sont organisées par l’eMa en partenariat avec la Commune de Soral.

Gîte de l’eMa 
Route de Rougemont 53 

1286 Soral

Salle Communale 
Rte du Creux-de-Boisset 23 

1286 SoraleMa SoralETM devient eMa  
et c’est bien plus 
qu’un changement  
de nom.
Attendez-vous à en prendre plein  
les oreilles et plein les yeux ! 2023 
est l’année de tous les changements, 
à commencer par celui de notre 
identité visuelle, qui reflète toute  
la diversité musicale de notre école.  
Mais le meilleur est encore à venir ! 
Bientôt, dans un cadre tout nouveau, 

tout beau, vous pourrez découvrir un 
fabuleux espace, à la mesure de vos 
envies d’apprendre et de progresser.  

Commencez déjà par découvrir tous 
les cours donnés par les meilleurs 
professeurs et préparez-vous à entrer 
dans une nouvelle dimension du son !


