les numéros & le reste...

c’est où qu’on
trouve quoi??

>> entrée quai des
forces motrices
<le R ez >
Kab (concerts)
>781 40 57

>> entrée rue de

L’Usine association

4 place des
volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général:
022 781 41 38
email: usine@usine.ch

email: kab@usine.ch

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

pour tout
renseignement,
la permanence

email: info@ptrnet.ch

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26
email: spoutnik@usine.ch

2e
espace Forde
> 321 68 22
email: forde@usine.ch

crache-papier serico
>tel 781 72 38
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79
email:
azzuromatto@usine.ch

entrée
pl. des volontaires, 2e

est ouverte
de 14h à 18h,
du lundi
au vendredi
/ L’Usine sur le Ouèbe…

(www.usine.ch)

www.lekab.ch
www.ptrnet.ch
www.forde.ch
www.spoutnik.info
www.forcesmotrices.com
www.noiseproduct.ch

maoustache de graisse

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
74 71
>> entrée place >le320
Zoo (salle multiplex)
des volontaires > 781
34 91 (l’après-midi)
rez 2e
le Cheveu sur la soupe studio des Forces motrices
> 329 74 72 800 32 80 / fax >800 32 81
le salon de coiffure est >email:
studio@forcesmotrices.com
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi - Noise product (label)
téléphoner du mercredi >781 61 52
au vendredi de 11h à 13h email: promo@noiseproduct.ch
pour rendez-vous compost™graphizm
Urgence disks > 781 89 21
& son ptit bar email: compost@usine.ch
> 781 40 57
infos concerts, distrib. atelier d’architecture
indé. du lundi au samedi > 781 89 21
de 17h à 19h email: arch@usine.ch

numero 49 • 3500ex

novembre 03
pantone 606 (moutarde)

maquisard: domini©

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

rebelle allure

e
la coulouvrenièr
coulouvrenière
email:
theatre@usine.ch

mensuel de propagande de L’Usine

nts
renseignements
eignemegénéreux
s
n
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D’un point de vue juridique:
- prêts à investir l’Usine, les policiers ne se sont pas légitimés comme
tels, ce qui prêtait à confusion sur leur fonction.
- aucun mandat n’a été délivré pour effectuer cette perquisition, - aucune communication sur l’intention de perquisitionner n’a été
comme l’exige l’article 178 al. 1 et 3 du Code de procédure pénadonnée
Le 10 octobre 2003, la permanence juridique a rendu son rapport : “les
le. Pour justifier l’intervention, le porte-parole de la police a pour- - des violences graves ont été commises sur des personnes à l’entrée
violences et abus de la police à Genève durant la période du G8“.
tant déclaré le 3 septembre dans la Tribune de Genève posséder
de l’Usine et dans les étages.
Concernant l’Usine, voici les grandes lignes :
un mandat délivré par le procureur général. Cette déclaration
Par conséquent, l’intervention policière menée à l’Usine était
s’est vue démentie le vendredi suivant à la télévision par le procu- clairement illégale, préparée sur des suppositions et arguments menDimanche soir 1er juin, une trentaine de policiers en civil masqués ou
reur général en personne :” il n’y a pas eu de mandat de perquisicagoulés ont investi l’Usine, dont l’apparence laissait penser qu’il s’agis- tion (...). J’ai ouvert une enquête préliminaire de police; la police a songers. Lors de cette action ainsi que lors de ses différentes
répressions durant le G8, la police a répondu à la violence qu’elle
sait de manifestants masqués (cagoule noire, masque de protection,
procédé d’elle-même, et notamment en se rendant sur les lieux. “ dénonçait par une violence et une agressivité accrues et démesurées.
bandanas au-dessus du visage, keffiehs palestiniens autour de la tête,
- signalons que lorsqu’il s’agit d’un lieu public (ce qui n’est pas le Les droits fondamentaux des personnes ont été bafoués et violés, et
ou encore casques de moto). Le port d’un petit brassard orange peu vi- cas des ateliers d’artistes se trouvant dans le bâtiment) ou d’un
ceci par soi-disant les gardiens de notre sécurité : quelle mascarade !
sible a entraîné une confusion sur leur identité.
lieu servant à une activité délictueuse (ce que la police semble de
Les policiers en civils se sont précipités vers l’entrée en hurlant. Sans
toute évidence avoir de la peine à prouver en l’espèce), la perquiprésenter de mandat, ni se légitimer d’aucune manière auprès des res- sition peut être opérée par tout magistrat ou fonctionnaire qui a En attendant que la justice rende son jugement, espérons simplement
qu’elle fasse son travail objectivement, sans couverture d’un citoyen
ponsables du centre culturel, ils ont frappé avec des matraques les per- le pouvoir de décerner un mandat d’amener, à savoir : le procupar rapport à un autre...et qu’elle interdise enfin les regroupements misonnes qui barraient l’entrée de manière non violente. A aucun
reur général ; le juge d’instruction ; le conseiller d’Etat du Dépar- litaires de plus de 6 personnes sur les place publiques.
moment, les policiers n’ont présenté de demande d’entrée, ni sommé
tement de justice, police et sécurité ; le chef de laMpolice
O etLlesOoffi-K O B A R D E L ' U S I N E
les gens de s’écarter.
ciers de police désignés par la loi. Et, en l’occurrence, aucune de
Avant la réalisation de ces douces utopies...Nous vous adressons nos
Selon plusieurs témoins, lorsque les policiers étaient à l’intérieur, ils ont ces personnes n’étaient présentes sur place.
salutations antimilitaristes (C’est déjà un début !).
encore frappé des personnes sans que celles-ci n’aient montré d’hostili- - par ailleurs, dans le cas de flagrant délit, cette compétence est
té, ni qu’aucune consigne ne leur ait été donnée par la police. Trois de
encore étendue aux autres officiers de police et aux maires. En
ces personnes ont été sérieusement blessées, deux au crâne et une au
l’occurrence, la police n’a pas invoqué ce cas de figure mais a pré- Si vous désirez prendre connaissance ou obtenir le rapport global de la
visage. Seulement ensuite, la police a laissé entrer des observateurs
tendu posséder un mandat du procureur général, ce qui laisse en- Permanence Juridique G8, contactez-les : 15 rue des Savoises
parlementaires et des Legal Teams.
tendre qu’aucun officier n’était présent ce soir-là.
1205 Geneve, tel : 079 463 17 89 / mail : antirepg8@no-log.org
D’autres nous ont rapporté l’état de stupeur et d’incompréhension des
personnes présentes aux alentours et dans l’Usine même : “ S’agit-il de En outre du fait que cette intervention était non conforme au Co- ou butiner sur la toile : www.indymedia.ch =>Rapport de la permaG8
b a r son
d e L nence
’ U s juridique
ine
policiers déguisés en casseurs ou de casseurs déguisés en policiers ? “
de de procédure pénale, plusieurs actes illégaux ont marqué
exécution, comme dit précédemment :

b.o.: Outkast, Hey ya

mais que fait la police?

Backworld alias

Les aventures
du
colonel Moine
Texte: Sébastien Grosset / Mise en scène:
Julien Basler / Jeu: Christophe Nicolas /
Scénographie: Zoé Cadotsch / Lumières:
Laurent Valdès

vendredi 21, samedi 22 ,
et dimanche 23 novembre
A 20h30, dimanche à 18h

cie Demain on change de nom

Christian Geffroy, Michèle Gurtner, Dorian
Rossel et Barbara Schlittler

le
Hors Les Murs (reprise)
Il paraît que dans la frénésie des événements liés au G8 certains ont

zappé le dernier né de “Tomorrow We Will Change the Name”.
C’est le même spectacle.
En réalité, ça n’est jamais le même spectacle.
La constante : la durée, une heure quatorze. 1h14.
lecture:
Pendant ce temps, il y a eu Beyrouth, le festival de rue.
Dans The Herald Tribune Beyrouth de septembre 2003, Hannah
dimanche
novembre
Wettig a écrit:
18h (durée env. 1h30)
“Rossel and Schlittler say that Le Hors Les Murs is about reality,
Le cheveu sur la soupe
about what is important to people today, about modernity and
se pose sur
freedom. [...] As such, it is postmodern theater at its best. Amusing,
confusing, democratic and diverse in meaning.”
Depuis, Rossel dit : il faudrait toujours tourner, aller jouer ailleurs.
d’Italo Calvino
C’est très important.
Mise en lecture: Michel Albasini
En attendant ils sont au Théâtre de l’Usine pour trois soirs.
Avec: Aline Delaunay, Coralie Desbrousses,
Après, on ne sait pas.
Geneviève Guhl, Antonella Vitali, Christine
Barras, Loulou, Julien Guignet, Xavier Loira, Peut-être l’immortalité.
Pierandré Boo.
Entrée libre. Bar et gâteaux.
le Théâtre de l’Usine bénéficie du soutien du DAC de la ville de Genève,
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Les Villes Invisibles

du DIP de l’Etat de GE, de la loterie romande et de Pro-Helvetia.

Déjà responsable de quatre albums, ce musicien nord-américain
a collaboré avec des figures connues de la scène New-yorkaise
comme Lydia Lunch ou Jarboe; il vient maintenant nous
présenter son dernier mini-album “Seeds of love” où apparaissent des invités tels qu’Isobel Campbell, Drew Mc Donald (Coil),
ainsi que David Tibet de Current 93, avec qui Joseph Budeholzer
joue régulièrement. Arpèges en cascade, voix charismatique,
pour une musique perdue quelque part entre un « songwriting »
inspiré et la détresse d’un Joy Division.
co-pro Moloko /Kab
: 10.-

jeudi

disco, avec djsurprise

la programmation de Forde art contemporain béficie du soutien du
“Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

4 place des volontaires, 1er étage, droite

vendredi

+
Bak XIII
+ elektroelektrodarkebm
plastique de rêve (gigolo)
le baron von smock (urgence disk)

: 10f-7E

gambit&kmi (audioactivity)
kangol (sub6) arno (vintage/f)
al simons (suburbahn/f)
:10f/7E

vendredi

7 nov, 23h ragga

dj: 10f-7
postman
/ mc kaoco + guest
E

Telepidemic!,

samedi

Le lundi 17 novembre à 20h: intervention de
Yves Mettler & Kim Sop Boninsegni.

Front 242 live!

soulmate (b.n.s) waterlilly (m.g.)
ako (audioselecta)
23h drum´n´bass

8 nov, dès 20h

lasoirée
fete
de la bière
de soutien au schrott bar
6 sortes de bières pression
differentes ...bouffe....orgie...
concerts: groupir,

21 nov, 22h

vendredi

Monosurround
(1st decade/GER)

7 au 21 novembre,
dans le cadre de la 10ème biennale de l’image

à partir de 19 h, table ronde avec la
participation de Ulrich Fischer, Masayuki
Kawai et Kentaro Taki.

multiplex, bar clouté à la main

31 oct, 23h elektrotekno

du

Vernissage le jeudi 6 novembre

sur réservations (jusqu’au mercredi 26)
volontairement limité à 30 places

: 20frs - 14E
pré-location 16f-11E

samedi

22 reggaeragga

Herbalist live! (feat. Trifinga & Joha)
+ special guest: Murry Man (uk)
+ cultural warriors sound system
mercredi

26 nov, dès 21h

the
Brainshow perfo
( entrée gratuite)
28 nov, 23h tekno

vendredi

Andrew Richley &
Ryan Rivera (amc/primate/d) live
diego orell (bravenewsound)

bottes de dêche

Le programme des vidéos de Telepidemic ! est organisé
en cinq chapitres:
A. « Critique des mass media »
L’art vidéo, outil critique de la société des médias; l’âge de
en mouvement, Forde présente
conscience de l’époque. Une expression de l’image, aiguisée par
une certaine philosophie, pourrait ouvrir une situation sans fin.
« Forme et concept »
un projet du Video Art Center de Tokyo. LeB.désir
de donner des formes aux concepts qui sont des éléments
TELEPIDEMIC! = TELE + EPIDEMIC. L’art vidéo joue un rôle radical de pensées
produit l’histoire de l’art et sa philosophie. Avec B,
dans la « société du spectacle » dans laquelle les mass media, l’in- vous pourrezont
voir l’attitude la plus sincère de l’art vidéo de notre
formation et l’image prévalent de manière générale. Les vidéastes époque.
diffusent certains éléments critiques dans la société usant des
C. « Révolution et illusion »
mêmes outils que les mass media, à savoir l’image électronique.
illusion dans la révolution, une révolution dans l’illusion.
Nous nous préparons pour une révolution drastique. Le « spectacle Une
de l’illusion désire une révolution tout en la critiquant, et se
» qui utilise la télévision est une épidémie dans notre société. L’art L’âge
prépare à l’histoire future.
vidéo déploie l’anti-spectacle à travers ce spectacle. Ce
D. « Politique et activisme »
mouvement est ouvert à tous les vidéastes qui rejoignent ces
Le politique exprimé de l’intérieur du phénomène au-delà des
idées.
images du journalisme. Quand quelque chose se passe, l’art chanTELEPIDEMIC! a été organisé par des jeunes vidéastes japonais,
ge aussi.
fondateurs du Video Art Center de Tokyo en 2001 (
E. « Ville homogénéisée et textualisée »
www.vctokyo.org ).
La vidéo est un sens audio-visuel de l’époque, la ville en est un
Par la suite, d’autres participants d’Europe et d’Asie ont intégré le centre nerveux. Ces images refusent de conspirer avec la ville. La
réseau. Ils ont organisé leur première exposition en juillet 2002 à
montre l’homogénéisation de la ville et la ville montre l’hoKobe, au Japon. Durant l’année 2003, ils auront présenté leur pro- vidéo
mogénéisation de la vidéo.
gramme à Jakarta, Berlin, Genève, Tokyo, Hong Kong et Paris.
A Genève, TELEPIDEMIC! propose une exposition où le public pourra consulter des bandes vidéos, et dans l’optique d’aggrandir leur
réseau, une table ronde « productions alternatives : Japon, Asie,
Europe ». De plus, l’intervention de l’un des membres de TELEPIDEMIC! proposera un regard différent sur leur pratique.

les molokosam’dis
samedi 29 novembre
fondues by Vince

chapeau en berne

ouvert du mercredi au samedi de
17h à 20h et sur rendez-vous

plus
jamais ça!
images et textes sur la connerie humaine

le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses amis

wayan (ephonik/f)
entrée rue de la
Coulouvrenière 11 2e

(tout le mois sur les murs)

la 2e grande bouffe

20 novembre

samedi 1er nov,
espèce d’art
contemporain

la molokoexpo

nuages rances

moutons pression

à 20h30 (sauf le dimanches à 18h)

Le club des arts

ç’est du mardi au vendredi, de 18h30 à 1h (et plus
si bonne entente). le samedi selon les cas
bouffe de 19h30 à 22h (vegetariens & carnivores)

Joseph
Budenholzer
(usa) darkfolk
danse / théâtre :

le Moloko ne bénéficie pas d’autre
soutien que de celui de ses amis

les horaires

portes18h, concert 19h!

prixs : 18FS (PT), 12FS (AVS, chômeur,
étudiant, passe danse & - de 20 ans), 10FS
(passe danse réduit), 8FS (20 ans 20 francs)

jusqu’au
dimanche 2 novembre

bar de L'Usine

L'USINE

noeud pavillon

les molokomuziks
dimanche 2 novembre

Théâtre de l’Usine,
11 rue de la Coulouvrenière
réservations : 022.328.08.18
et theatre@usine.ch

théâtre :

1er étage, gauche

entrée 4 place des volontaires,

chemise en bière

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

faute de frappe, manor freaks, angel (supernova)
: 10f-7E
tanker kaos, pack
+ diskoska avec les rude boys unity
samedi 29 nov, 23h
(zoo+moloko)
: 5f-4E

vendredi

14 nov, 23h elektro

catewax (viking) live

Kid Koala’s short
attention span theater
Feat.

Kid Koala , dj P-Love, dj Jester
(Ninja tune / Can)

+ Goo (synchrovision)
plastique de rêve (gigolo)
Kid Koala débarque en cette fin novembre au Zoo pour nous présengino (viking) mr flazh (krazy monsters) ter son cabaret frappé de scratch hallucinants, d’improbables big
23h/10f-7E

samedi

15 nov, 23h drum´n´bass

dj’s Zinc (true plaza/UK)

andre & oliv (loccomotion)
arno (vintage.rec)
greg gee leone (red i flight)
mc 5t (red i flight)
: 10f-7E jusqu’à 1h, après 15f-11E

band virtuels et de fines blagues musicales . Loin d’un traditionnel dj
ou live set, sa nouvelle tournée prend des allures de Muppet show
des platines : avec ses amis Jester et P-Love, il vous entrainera dans
son univers loufoque et romantique, pour un show à huit platines( !)
: 15f-11E

dimanche

30 nov, 22h

concert elektro-dub:

loop
& la géante urbaine
: 10f-7
E

la programation du Spoutnik bénéficie du soutien
du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

le lundi

à 20h
3 novembre
(horaire sous réserve)

entrée rue de
la Coulouvrenière

Attention danger
travail
de Pierre Carles

LE cinéma
premier étage

les horaires des projections du
Spoutnik: du mardi au samedi à 21h,
les séances spéciales de minuit à 23h30,
le dimanche à 17h et relâchele lundi.

Suivi d’un débat en présence
du réalisateur
Organisation: Les Désaxés

(2003, 105’, France, documentaire)

Sous réserve, autres films de Claire Simon

31 octobre , portes 20h30
La Nuit d’Halloween, Comment passer la nuit la plus folle de

l’année... en découpant son voisin ? En regardant quelques navets à
la scream? En se soûlant dans un pub Irlandais ?Non !Non et non !
Le Kab vous propose sa

XXIIIe Electrodark avec un

DE L’USINE

Séance expérimentale,

Sidney Peterson (usa):

L’objectif de toute la vie de Sidney Peterson (né en 1905) fut d’approfondir l’épistémologie de l’esprit créatif. The Cage est une allégorie des conceptions opposées de
la science (notamment de la médecine) et de l’art sur les manifestations de l’imagination. Dans un effort, un œil vient à se perdre et une bonne partie du film est une
vision de San Francisco du point de vue de l’œil alors qu’il roule et rebondit dans les
rues. The Petrified Dog réunit une assemblée carnavalesque d’individus solipsistes,
dans laquelle figure une version d’Alice de Lewis Caroll et un peintre portant un
cadre vide, parodie des paradoxes de représentation chers à Magritte.
Contrairement à son premier collaborateur, Broughton, qui souscrivit à l’importance accordée par Deren à l’image réaliste dans le cinéma, Peterson a toujours été un
expert de la distorsion optique, qu’il utilise en se représentant le monde du point de
vue de l’œil libéré et d’Alice “à travers le miroir [anamorphe]” d’un enjoliveur de
voiture. Mr Frenhofer and the Minotaur et The Lead Shoes ont tous deux été filmés
avec des lentilles anamorphes, ce qui les inclut dans un domaine spatial apparenté
à l’expressionisme abstrait naissant des écoles d’arts plastiques où ils étaient produits. Le premier de ces films mêle des éléments de la nouvelle de Balzac Le Chefd’œuvre inconnu avec les eaux-fortes “Minotauromachie” de Picasso. Cet enchevêtrement d’allusions est caractéristique du bricolage intellectuel de Peterson. Il atteint son paroxysme dans The Lead Schoes, film dans lequel il accole des objets
fournis au hasard par ses étudiants - dont un scaphandre et des cochons d’Inde - en
libre association avec deux vieilles ballades. Le résultat fournit sa plus convaincante
démonstration sur les conduites inconscientes, dans un drame de cannibalisme incestueux et dionysiaque. De la même manière, son dernier film, Man in a Bubble a
pris naissance dans un rapprochement entre les pratiquants de skateboards, avec
leur baladeur sur les oreilles, et la secte des âmes enfermées sur elles-mêmes du
Jardin des délices de Jérome Bosch. Pout avoir toujours été un créateur original et
aventureux en matière de bande sonore, il n’en a pas moins mis l’accent dans cette
dernière œuvre plus que dans toute autre, sur le montage du son. P. Adams Sitney

Claire Simon filme une amie racontant son histoire. Ou
comment une personne devient sujet, scénariste et personnage du film de sa vie.
Au début, on se demande un peu se qu’on fait là: il est difficile
de s’émouvoir vraiment pour les histoires d’une inconnue. Mais
à un moment, le récit commence à prendre corps et Mimi devient très attachante. (...) Un visage expressif, une diction claire, une façon émouvante de fouiller sa mémoire et une vie aussi riche qu’une autre: lesbienne, sans diplôme, dans une ville
aussi conservatrice que Nice, exerçant tous les petits boulots,
trouvant une utopie dans l’arrière-pays, vivant sa sexualité à
Saorge, bourg montagneux en lisière du Mercantour ... Mimi
est une autodidacte de la liberté. Si Mimi est un portrait de Mimi, c’est aussi un film à propos de Nice (les blocs de paroles alternent avec des blocs de silence contemplatif) qui échappe à
tous les clichés: pas de promenade des Anglais, pas de carnaval, pas de FN, ni de retraités emperlouzés, plutôt le Nice des
habitants ordinaires, celui des citronniers et des hôtels borgnes
de la gare, des supermarchés et de la voie rapide. (...) La ville
devient un livre ouvert sur lequel Mimi déchiffre sa propre histoire. Claire Simon prouve ici que n’importe qui peut devenir
un sujet ou un personnage de film. Si Mimi est ici scénariste et
actrice, Claire Simon est la sage-femme qui l’a aidée à accoucher de son histoire et de son rôle, la cinéaste l’a mise en forme.
Serge Kaganski

vendredi

27

The potteed psalm (1946, 19’), The cage (1947, 28’), Horror
dream (1947, 9’) , Clinic of stumble (1948, 13’), The petrified dog
(1948, 18 min.), mr Frenhofer & the minotaur (1948-49, 21’), The
Lead Shoes (1949, 17’), Man in a Bubble (1981, 15’)

Mimi de Claire Simon

le KAB n bénéficie
toujours pas d’autre soutien
que de celui de ses amis

Pour plus d’infos: Programme Spoutnik,
www.spoutnik.info, tel. o22/ 328.09.26

<LEREz>

PTR bénéficie
du soutien du Département
des Affaires Culturelles de
la Ville de Genève

LA salle se concert • (REZ) • quai des forces motrices

12 novembre , 21h

samedi, 1er novembre , 21h

Arab strap rock/uk

souples, à la luxuriance humble, avenant comme un visage ami,
visités de voix et instruments amis. invités ici pour déposer dans un
souffle léger leur personnalité et emporter ces comptines tristes
dans la quatrième dimension, leur faire vivre une expérience hors
du corps et hors du commun. La poésie de ses chansons tient beaucoup d’une épure très actuelle : YANN TIERSEN, c’est de l’art brut,
de la beauté due au hasard et à la passion.
<Rez>, L’Usine/ Ptr, dans le cadre des 20 ans
: 30.- / 20.- membres PTR prélocations : Sounds (ge), DAB

grace à leur grindpunk stroboscopique, aux effets surréalistes du
guitariste Agata et aux vocaux particulièrement épileptiques (surtout niveau débit) de la chanteuse Yasuko. Réunis autour d’Agata en
poprock/b
(lsne)
1992, les quatre Japonais, écumant les clubs de la Suède à l’ Australiese sont rapidement trouvé un vrai public, loin de leur Tokyo natal.
Bien que leur musique n’ait guère évoluée au fil des années, elle res- vendredi
novembre , voir Zoo
te aujourd’hui d’une puissance et d’une intensité hors normes.
Établi à Tokyo, KK Null, frontman du power trio metal Zeni Geva, fait
(b)
valoir depuis maintenant plus vingt ans ses talents de manipulateur
sonore, en solo ou accompagné. Pas si éloignées de l’atmosphère
sombre et oppressante de son groupe principal, les soundscapes que
KK Null sort des ses machines et guitares flirtent souvent avec la noise dans la grande tradition Japonaise, tout en privilégiant les dynamiques et s’octroyant mêmequelques répits ambiant.
Le mur de son que Earth, Pionniers du doomambiantmetal (comprenez : une musique littéralement aberrante pour le commun des
mortels) parvient à générer à l’aide de seulement deux guitares et
une basse, mais sous l’effet de multiples drogues et de TRES gros
amplis (on s’en doute), laisse la majorité des gens tétanisés. Après
dix ans de bruit, deux albums cultes, plusieurs cures de désintox et
poprock/ge
une réputation toujours aussi nébuleuse, Dylan Carslon, ami d’enPour entrer dans l’univers de Dead man ray, formation anversoise
menée par Daan Stuyven et l’ancien dEUS Rudy Trouvé, il faut accep- fance de Kurt Cobain, est de retour avec une batteuse et beaucoup
ter sa désobéissance aux lois du rock et aux codes de la pop, épouser de musique sous les bras. Welcome back.
2/3 restant de Hammerhead qui fit les beaux jours du mythique lales changements de direction harmonique, les contre-pieds
bel noise rock Amphetamine Reptile dans les années nonante, Apolrythmiques, les digressions soniques. Dans un virage clair vers une
lo Liftoff aka Paul (guitarre, basse, voix) et Dionysius Powerdown
(a)
pop rock ambitieuse. DEAD MAN RAY est parti à la poursuite de
aka Jeff (batterie) ont depuis formé VAZ. Bring the noise !
BAK XIII (ch)+ Dj Plastic de rêve (ch)
l’Amérique déglinguée, celle qui traverse négligemment les
<Rez>,
co
production
Ptr/Kab
Zoo, L’Usine au 1er étage
frontières entre les genres pour flirter avec la liberté totale.
: 15.- /10.- membres PTR
+ d’nformations: electrodark@bluewin.ch
En première partie, STEVANS, prometteur trio poprock genevois et
sous
réserve
:
vernissage
à
18h
du
nouveau
futur single-club PTR, nous présentera son nouveau batteur.
disque de KK NULL sur Urgence Disk label au
<Rez>, L’Usine / Ptr
samedi
magasin de disques de l’Usine !
novembre , 21h
: 18.- / 9.- membres PTR

mercredi

tribute
à de Depeche Mode,
et à sa “popwavélectronique” et c’est pas gagné sur tous les terrains Dead Man ray
la preuve avec des formations comme Depeche Merde from
Lausanne (bouge plus !) dont la bande à Houston, Shovel et autre
Krugger se mettent en 4 pour 3 belles reprise (c’est la même formule pour tous !). Avoir aussi les abominables Mothers Monsters et leur
trash ginguette punk, Des Pêches molles en capella et kitscherie en
tous genres, Sonic Mode en version acoustique, Macadam Pale
Horses et son rock lourd nous prévoient quelques bonnes surprises,
Il y a aussi les fans comme Skin Trail avec leur gothic-médival, Bak
XIII cracheront une EBM-indus-Dance à la limite des floor-dance,
moins dans le détails par manque d’infos Fluidrock & Bubblerot et
L213 les uniques formations Françaises, Les Frères Sourire seront
aussi de la partie,habitués du cercle Français de La chaux-de-fond
et de retour d’une tournée triomphale des boites gay(s) de Honolulu en 1ère partie de Patrick Juvet, Voir aussi Kika et ses mozzons,
Run Hard, Dj Boop,Skrtom…
<Rez>, L’Usine / Kab
: 12.-frs
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novembre
à l’ESBA (18 heures, 2 rue Général-Dufour)
et le
au cinéma Spoutnik à 21h
films de

du vendredi 18 au
samedi 22 novembre à 21h
et ledimanche 23 à 17h

(2003, 109’, France, documentaire)

le mercredi

21

Front 242

+ Stevans

Fetish 69

22

21h

Gang starr hip hop/usa

lundi,

17 novembre, 21h

Machine head metal (usa)

+ Logh indierock/nor
St Thomas folk/swe

Arab strap, groupe écossais à géométrie variable, fondé en 95 par
Aidan Moffat et Malcolm Middleton, semble issu d’ improbable rencontre de l'écrivain imbibé américain Charles Bukowski et de l'acteur fanfaron belge Benoit Poelvorde. En effet, les thèmes développés par les deux compères écossais font la part belle aux histoires d'
éjaculation précoce, de séparations sordides, de baise morbide, de
la mort du désir et d'échecs en tout genre, le tout vu sous l'angle
d'un second degré corrosif, leur maîtrise du mariage des
instruments rock « traditionnels » à l'électronique démontrant
qu'ils méritent décidément bien mieux que cette image collante
d'alcoolos crados et de tristes sires. Au-delà de plusieurs petits
changements, un nouveau batteur et l'ajout du « h » à la fin du patronyme , Logh, a surtout diversifié sa musique, démontrant un très
grand potentiel. Nul doute que ces quatre suédois emmenés par
Mattias Fridberg, devraient connaître le succès des grand frères.
Le songwriter norvégien Thomas Hansen alias St Thomas, n'a probablement jamais vu de cow-boy mais ses banjos et violons offrent
une authentique country pop, un peu de Scandinavie en plein coeur
des Appalaches. Idéal pour commencer la soirée.
<Rez>, L’Usine / Ptr
: 25.- / 15.- membres PTR

dimanche

2 novembre voir Moloko

Backworld alias Joseph Budenholzer
songwriting (usa) (Co-pro kab/Moloko)

jeudi,

6 novembre ,

(usa) Concert annulé!
Swell
l´Usine / Ptr

Kalash hip hop/f

+ dj Green giant ch

GANGSTARR est tout simplement considéré comme le plus grand
duo de l' Histoire du hip hop. Rien de moins. On est donc particulièrement heureux d' accueillir GURU et DJ PREMIER à l'occasion d'un des
concerts anniversaires de l'association. Une très bonne occasion pour
nous de réaffirmer notre intérêt pour le hip hop. Actifs depuis 87, ces
deux-là ont un cv et une longévité qui force le respect. et des faits
d'armes bien trop nombreux pour être tous énumérés ici on retiendra quand même que : ils sont les précurseur de la fusion hip hop et
jazz, ils ont réalisés la bande originale du film « Mo better blues » de
Spike Lee et surtout ils sont responsables de 6 albums qui sont tous
des classiques ! Un concert à ne manquer sous aucun prétexte !
Après un premier maxi efficace, le duo parisien, Coup K au micro et
Jack Mess à la production aka Kalash, passe brillamment l'épreuve
du premier album. 14 titres tout en nuances aux sonorités tantôt
rêches et dures, tantôt douces et mielleuses,avec une pointe de soul
jazzy et aux textes posés et réfléchis. En résumé, le son qui troue !
Que demander de plus quand c'est Green giant de Downtown Boogie qui se chargera de l'ambiance du début et de la fin de soirée?,
juste merci.
<Rez> l´Usine/ Ptr, dans le cadre des 20 ans
: 30.- / 20.- membres PTR / prélocations : Sounds (ge), Vinyl

+
Kill II this metal (uk)
Les californiens de MACHINE HEAD sont une grosse pointure du metal . Nul besoin donc d'épiloguer sur un groupe qui a réussi le tour de
force de faire l'unanimité dès un premier album qui fait désormais
date dans la musique extrême, etd’être le seul groupe de l'Histoire a
avoir assuré la première partie de Slayer sans s'attirer les foudres de
ses fans. En première partie, KILL II THIS groupe de metal basé à
Manchester actif depuis 96 et fondé en réaction au son ambiant. le
groupe, emmené par le guitariste Mark Mynett, n'est pas encore
perçu à sa juste valeur,mais possède toutes les qualités requises
pour cartonner dans la vague (néo) métal actuelle. Outre le talent de
composition indéniable de Mynett, l'arrivée du chanteur Phil Bretnall renforce le côté mélodique du groupe par des parties vocales
plus claires et moins brutales que par le passé. rien à jeter et c'est assez exceptionnel de nos jours pour être souligné !
<Rez>, l´Usine / Ptr dans le cadre des 20 ans
: 30.- / 15.- membres PTR, prélocations : Burn out (ge),
Sounds (ge), Dab (lsne)

jeudi

20 novembre, 20h30

Yann Tiersen chanson/f

Resistance (ge), DAB (lsne)

mardi

11 novembre, 21h

Hsongwriting
awksley
Workman
pop/can
+
Elista rock/f
Avant de devenir la créature profondément sexy qu ‘il est
aujourd’hui, le petit Hawksley est tombé dans la marmite Motown,
sans doute poussé par un père batteur tellement fan de Stevie
Wonder et des Temptations qu’il lui a transmis un goût du beat qui
lui colle au corps. Aujourd’hui, le fiston rend hommage à son géniteur et Workman s’impose comme le nouveau meneur d’une joyeuse fanfare pop et lance une véritabledéclaration de guerre à l’immobilisme : des rythmes fiévreux, des refrains accrocheurs et puissants
et, au final, une dizaine de romances pop qu’on imagine déjà psalmodiées à tue-tête dans des salles bondées. Certains seront fatalement agacés par tant d’effusion. Mais beaucoup d’autres auront du
mal à l’oublier. Elista est une des meilleures surprises françaises de
l’année: des compositions simples, fragiles, au sens mélodique rare,
des textes sombres et sobres associés pour créer des chansons précises, à l’efficacité immédiate.
<Rez>, L’Usine / Ptr
: 20.- / 10.- membres PTR

dimanche

16 novembre, 20h

Melt banana

Frank Black
& the Catholics rock/usa

+
Serafin rock/uk
Impossible de parler de Frank Black sans évoquer la reformation
des Pixies et surtout pas au moment où la rumeur persistante qui
courait est devenue réalité ! C’est avec un grand plaisir que l’on accueille une des figures majeures du rock indépendant américain,
mais toujours accompagné par ses fidèles Catholics. En injectant un
peu de country et de blues dans son moteur rugissant, il démontre
qu’il sait encore écrire de bons morceaux et qu’il se contrefout de
ses chiffres de vente. Si la tonalité est plus triste
qu’habituellement, on revient volontiers vers ces tranches de vie
prenantes et sincères. On compatit aisément quand le monsieur
noie son chagrin dans l’alcool , parle de son divorce et de temps en
temps, sort de ses gonds et hurle à nouveau en faisant crier sa guitare, pour notre plus grand plaisir.
Et à tout ceux qui pensent que c’était mieux avant, à Frank de lancer: « Vous n’aimerez jamais un seul de mes putains de disques si
vous ne les écoutez qu’une fois ».
Accompagnant le noir monsieur sur toute sa tournée européenne,
on découvrira la power pop des anglais de SERAFIN. la formation
emmenée par le chanteur/guitariste Ben Fox Smith, semble déjà
trouver sa place sur la scène rock indépendante anglaise en
s’échappant de l’ombre écrasante des grands frères.
<Rez>, L’Usine / Ptr
: 25.- / 15.- membres PTR - prélocations : Sounds (ge),
DAB (lsne)

vendredi

Cruxshadows (usa) darkwave
Herpes o deluxe (ch) indus-ambiant
Everestre (ch) indus-perfo-songs
+ Dj(s) electrodark jusqu’au 1er Train!

D’abord les ricains de Crüxshadows en tournée européenne unique
date en Suisse et pas de date sur France, présente le « Ethernault »
Tour 2003 dernière pièce en date !!!Leur musique est proche de la
Goth-dance-pop des années 80 qui est de retour depuis plusieurs
mois ! Avoir le site www.crüxshadows.com pour les fans des sim’s
pour charger les personnages du groupe pour les parties virtuel,
malgré le côté sombre donné au style goth il faut aussi y voir l’humour bon enfant de cette scène. Herpes ö deluxe (résident de la
Reithalle/Berne) activistes electro-indus-ambiant depuis une
15mène d’année malaxé par Big Mick bidouilleur industriel axé sur
les perfos bruitistes, avec eux vient le projet Everestre (nom aussi
du label) ou les construction des rythmiques sont crées sur la base
de plusieurs vinyles collés avec une ambiance agrémenté de pulsations électroniques softs, des fois proche d’un The Orb et
Hybrids…voir le site du label pour plus d’infos
www.everestrecords.ch
Réservations/Informations : electrodark@bluewin.ch
<Rez>, L’Usine / Kab
: 15.-frs
rens :electrodark@bluewin.ch

samedi
Depuis le succès du Fabuleux destin d’Amélie Poulain dont il a composé la bande originale, plus personne ne peut ignorer ce breton aux
airs de Corto Maltese. Un succès qui n’a pourtant rien changé à l’humilité et la simplicité du bonhomme. Rien d’étonnant donc à le voir
sur les planches de l ‘Usine pour ce qui sera le dernier concert anniversaire des 20 ans de PTR.
Au gré de ses 8 disques tout semble couler de source : quelques accords, des pianos en cascade, des arrangements aux envolées poignantes. Moins simple déjà est d’expliquer cette petite magie intime
qui, régulièrement, touche aux nerfs, directement, sans déviation
Deuxième collaboration (en 2 mois !) entre les deux assos du rez de
l’Usine pour une soirée qui restera probablement dans les annales de par la tête, et fait le bonheur des tristes. Outre la bande originale du
film « Goodbye Lenin », son dernier disque studio en date, «L’Absenla musique bruitiste et expérimentale !
te », est avant tout un album construit sur la longueur. Douze titres
Issu de la longue tradition de phénomènes musicaux improbables
aboutis et riches, à la fois mélancoliques et réconfortants, aux cordes
made in Japan,Melt banana a désormais gagné sa place au soleil,

+ kk Null + Earth + Vaz

28 novembre, portes 21h

Electrodark XXIV avec :

29 novembre, 22h

disc’all styles

en soutien à la permanence
<Rez>, L’Usine & Kab
:7.- (avec vestiaire)

prompt populaire

15 novembre ,

alarme blanche

samedi,

