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SuperFemmes
« Les luttes collectives du MLF ont amené des changements de
mentalité et une prise de conscience globale par tous sur la situation des femmes. [...] Nous remarquons que le mouvement féministe a amené d’une part des changements dans les lois et d’autre
part, une légère évolution dans les mentalités. Il a fallu plus de 100
ans de luttes féministes en Suisse pour obtenir le droit de vote et
d’éligibilité pour les femmes et ce n’est qu’en 1981 que l’égalité
des droits entre hommes et femmes a été inscrite dans la constitution. »1
Aujourd’hui, qui prend les décisions au Conseil fédéral ? Peut-être
qu’à la suite du 10 décembre, un revival féministe va gagner les
consciences de nos consoeurs.
Mais... où sont les filles ? Les « Ni putes ni soumises » semblent faire exception, car à l’horizon, pas grand chose du côté de la jeunesse. Il paraît que le féminisme, c’est pas très sexy. Et entre femmes,
la concurrence est rude pour obtenir les faveurs des hommes. «
Féministe », c’est synonyme de « vieille peau », ou de « mal baisée
». C’est ring’. « Le féminisme, au pire n’aurait été qu’une mode,
aujourd’hui dépassée [...] »2 Non, la stratégie Dior à adopter, ce
serait d’écraser les machos sur le bord du trottoir avec des talons
aiguilles, la cuisse ferme enveloppée d’un bas résille. Car une
vieille peau sur le corps d’une femme, n’est pas égale à une vieille
peau sur le corps d’un homme. Cliché ? Qu’en pense l’autre moitié

de la population ? Stéréotype qui ne prend pas en compte les
hommes en crise d’identité ? Certains d’entre eux ne sauraient pas
gérer le nouveau statut de leurs copines, épouses, concubines,
maîtresses... parmi elles, on peut compter les multidisciplinaires,
les dures en affaires, les administratrices presque jusqu’à l’obsession, les exigeantes quant aux performances sexuelles, les autoritaires, les indépendantes, les ambitieuses... Mais ont-elles toutes
les dents si longues ? Et soudain, l’homme est devenu à son tour
objet. Coup bas, en dessous de la ceinture, à en regarder les
images produites par la publicité. Plutôt que de monter en grade
ces héroïnes du quotidien, ces superfemmes en tout genre, on
préfère rabaisser la gent masculine, leur accorder une concession
moins risquée.
Mais que faire ?
Il y a d’abord l’héroïne de «Kill Bill», la tueuse blonde de Tarantino,
angélique et impitoyable. Puis, celles qui dépriment. Enfin, toutes
les autres, qui font la part des choses. A l’instar de Rosa, qui après
des années de militantisme, conclut : « Si le mouvement des
femmes n’existe plus sous une forme organisée, le féminisme
n’est pas mort et ne mourra jamais. Car la lutte pour l’égalité n’a
pas de début ni de fin. Elle est intrinsèque aux rapports sociaux de
sexe, qui définissent les relations entre les hommes et les
femmes. En ce sens, le féminisme n’est que la forme au féminin de
l’humanisme, c’est-à-dire la recherche continuelle de plus de dignité et de liberté pour tous. »3
Superfemmes est un projet collectif de quatre associations de
l’Usine : l’espace d’art contemporain Forde, le cinéma Spoutnik, le
Théâtre de l’Usine et la salle de concert du KAB. Dans chacun des
espaces seront présentées pendant le mois de février des productions artistiques féminines. Elles vous feront découvrir quelquesunes de leurs facettes humanoïdes. Dans la joie et l’allégresse, les
talons d’Achille découverts, avec l’espoir que l’humanisme existe
encore, fut-il à l’état de fragments éparpillés dans la galaxie du
capitalisme avancé. Donatella Bernardi
1 Le MLF... et après ? Femmes : groupes et mouvements à
Genève en 1981, Maria-Cristina Castillo Hernandez, Anne
JORG, Fabienne Nidegger, Irène Weibel, Septembre 1982,Institut d’études sociales, Genève
2 Rosa dans Mais qu’est-ce qu’elles voulaient ? Histoires de
vie du MLF à Genève, Maryelle Budry et Edmée Ollagnier
(éd), Editions d’en bas, Lausanne, 1999
3 op.cit.

avec le soutien du DAC, de la ville de Genève, du DIP
de l’Etat de GE et de la Loterie romande

11 rue de la Coulouvrenière
réservations : 022.328.08.18 et
theatre@usine.ch
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les prixs 18frs (p.t.), 12frs (Avs,
chômeur, étudiant, passe danse
& - de 20 ans), 10frs (passe danse
réduit), 8frs (20 ans 20 francs)

15

au
février,
à 20h30, le dimanche à 18h

«
L»
par la compagnie R-D-H
Mise-en-scène: Maud Faucherre /
Assistante à la Mise-en-scène Lisa Morrand /
Jeu: Catherine Buchi, Maud Faucherre,
Deirdre Foster, Delphine Wuest /
Costumes: Léa polhammer /
Images: Sarah Girard /

juteux et doré

1er février, à 17h

Lavoura Arcaica

de Luiz Fernando Carvalho
(Brésil, 2001, 171’)

Basé sur le livre de Raduan Nassar
Adapté du roman éponyme de Raduan Nassar, Lavoura Arcaica
est un film rare en cela que son objet n’est pas une histoire ou
une intrigue, mais une mythologie. Au travers des conflits et des
passions se rejouent en effet, sur le mode tragique, les grandes
oppositions fondatrices de l’humanité: ordre et désordre, individuel et collectif, sacré et profane, aimer et être aimé.

Fredi
M. Murer
une mini-rétro

Né en 1940 à Beckenried (Nidwald), Fredi Murer commence à
faire des films pendant ses études aux Arts Décoratifs de Zürich.
Inspiré par le cinéma underground, vu au festival expérimental
de Knokke-le-Zoute, il réalise dès 1965 une série de films qu’il
intitule “cinéma-souvenir”. C’est à cette période qu’appartiennent Chicorée (1966) et Passagen (1972), deux portraits de type
expérimental, le premier du poète Urban Gwerder et le second
du peintre H.R. Giger (futur créateur d’Alien). Après avoir passé
six mois à voyager en Suisse centrale avec son collaborateur le
sociologue Jean-Pierre Hoby, sac au dos, souvent à ski, avec calepin, appareil photo et enregistreur pour aller à la rencontre des
paysans, Murer réalise, en 1974, Wir Bergler… un documentaire
à caractère ethnologique sur les paysans de montagne. Il passe à
la fiction, en 1979, en tournant Grauzone. Filmé en noir et blanc,
le long métrage présente un couple de Zurichois, descendant de
ces paysans de montagnes, et installé dans un quotidien citadin
confortable avant qu’une soudaine épidémie ne vienne perturber leur vie. Vient ensuite l’incontournable Höhenfeuer (1986).
Puisant dans l’expérience acquise lors de la réalisation de Wir
Bergler… , Murer réalise un film à la fois ancré dans une réalité
typiquement helvétique et universel par sa portée. Nous terminerons notre sélection avec le dernier film de Murer, Vollmond
(1998). Interpellé par sa fille, qui à la suite de la catastrophe de
Tchernobyl, le défie d’éveiller les adultes au danger qu’ils représentent, Murer projette de réaliser deux films, l’un vu à travers

espèce d’art
contemporain

Forde est à toujours la
recherche d’un ou de
nouveaux curateurs

pour la période juillet 2004-décembre
2005. Envoyez-nous votre candidature
d’ici au 10 mars 2004 !
pour plus de précisions: www.forde.ch

Revolt,
she said !
un projet de Kirsten Dufour,
Melissa Castagnetto, Emma Hedditch
vernissage le vendredi 6 février dès 19h
exposition du au
février
ouvert du mardi au dimanche de 18h à 21h
et sur rendez-vous
débat et information
“ 8 mars 2004 “ : 7 février de 14h à 18h
Rencontres café MLF : 7-10 février
Soirée info MLF pour les jeunes : mercredi 25 février de 19h à 21h
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ront des films et des vidéos de « Cinenova », une archive
Films/Vidéos de femmes. Elles introduiront également une
nouvelle revue alternative nommée « Marry Kelly ». Le premier
numéro vient de sortir où de nombreuses réalisatrices ont été
invitées à écrire. Enfin, un site internet « Revolt, she said ! »
donnera accès à des discussions de différents séminaires et
manifestations initiés fin 2002 à LA par Christina Ulke et Kirsten Dufour.
Une collection d’affiches du MLF, appartenant à l’association
efi basée à Carouge - Espaces Femmes Internationales - sera
le café MLF
exposée aux murs en ordre chronologique, sous la forme d’une
En souvenir du café du « Mouvement de Libération de la Femme »,
Timeline. Différents documents d’associations de femmes lonous voudrions reconstruire un café dans l’espace d’exposition qui
cales seront mis à la disposition du publique.
sera un espace ouvert pour le public, afin de favoriser les rencontres. Au sol, un projet de Raphaël Julliard : 100 m2 de Pavatex de
Les spectateurs pourront regarder des interviews sur différents mo- protection. Sur le marché on trouve des plaques de Pavatex de
niteurs et de consulter des documents, prendre un café et grignoter protection de 2,05m x 1,30m soit 2,665 m2. 100 m2, soit 38
des biscuits. Les horaires de l’espace Forde seront adaptés en foncplaques, ont ainsi été acquises. La pièce consiste à placer ces
tion du Théâtre de l’Usine et du cinéma Spoutnik afin que les visiteurs plaques dans différents espaces d’expositions pour des durées
puissent utiliser le café avant d’aller voir le spectacle « L » de la com- à déterminer au cas par cas. Elles peuvent être exposées ou
pagnie RdH ou un film, étant donné que les trois associations du 11 pas, être entassées l’une sur l’autre ou être posées comme sol
rue de la Coulouvrenière de l’Usine traitent de féminisme pendant le ou de toute autre manière tant qu’elles gardent leur intégrité,
mois de février.
c’est-à-dire pas de peinture, pas de trous, pas de découpage.

une exposition internationale et locale

Kirsten Dufour est une artiste féministe active à Copenhage dont le
challenge est de créer un discours international sur le féminisme. Elle
est membre du Urban Group YNKB à Copenhage (Outer Nørrebro
Cultural Bureau) et co-curatrice d’un festival artistique Minority Report, traitant de l’intolérance au Danemark. Elle a également participé avec un groupe féministe au projet “Seven Women Images from
March 1970”, un séminaire et une exposition “Mothers of Invention”
à Vienne, en décembre dernier.
Dans l’espace d’exposition seront présentés différents travaux. Le
premier est « Let them speak now », une série d’entretiens avec des
artistes et des activistes interviewées à Los Angeles, Londres et New
York. Certaines de ces femmes ont été actives dans les mouvements
féministes des années septante, d’autres sont de différentes générations. Ces entretiens filmés font partie d’une archive qui traite d’artistes féministes. Kirsten Dufour, Melissa Castagnetto et Emma Hedditch et d’autres participantes au projet voudraient ainsi dresser la
carte d’une pratique artistique féministe, en examiner les différentes
stratégies au cours des années, lesquelles ont été traduites dans le
discours courant et la production contemporaine.
L’archive a été travaillée en collaboration avec Andrea Creutz, à Los
Angeles, (août et décembre 2002), avec Heidrun Holzfein à New
York, Ava Bromberg et Salem Collo-Julin à Chicago en décembre
2003. Emma Heddicht et Melissa Castagnetto de Londres présente-

rencontres

Dès l’ouverture de l’exposition (le vernissage aura lieu le 6 février à partir de 19h), nous voudrions inviter différentes « féministes » de Suisse et des pays voisins à venir s’inscrire sur une
grille-horaire afin qu’elles présentent et partagent le travail
qu’elles mènent. Ces présentations auront lieu jusqu’au mardi
10 février, avec la présence de Kirsten Dufour, Emme Heddicht
et Melissa Castagnetto.

Le samedi 7 février, de 14h à 18h,
sera consacré à un débat sur l’actualité des revendications féministes, en vue des manifestations prévues le 8 mars
prochain. Une possibilité de s’informer et de se rallier aux événements déjà lancés.
Le mercredi 25 février de 19h00 à 21h,
une “ Soirée info MLF pour les jeunes “ sera organisée pour les
intéressées, en collaboration avec Maryelle Budry (Office
d’orientation et de formation professionnelle, Genève - ).
Les participantes pouront aller voir à 21H le film “ Debout !” en
présence de la réalisatrice Carole Roussopoulos.
la programmation de Forde art contemporain béficie du soutien du

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

entrée rue de
la Coulouvrenière

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.

LE cinéma
premier étage

SuperFemmes
Su Friedrich et Carole Roussopoulos
une collaboration avec le Kab, Forde et le
Théâtre de l’Usine

Su Friedrich

Dès le début des années quatre-vingt - d’abord à travers Gently
Down the Stream (1981) qui obtient un certain succès d’estime, puis
dans The Ties That Bind (1984) et Damned If You Don’t (1987) , - Su
Friedrich s’efforce d’opérer une synthèse du sérieux, de la rigueur de
l’exposé de la politique sexuelle et de ses diverses formes, souvent
renouvelées, et d’expériences ou de recherches du plaisir esthétique
conféré par le cinéma.
Sink or Swim (1990) est tout à la fois un documentaire personnel sur
les relations de Su avec son père, l’anthropologue-linguiste Paul
Friedrich, qui concerne surtout la séparation et le divorce d’avec sa
mère Lore Friedrich (on peut même considérer qu’il est le pendant
ses yeux, l’autre à travers les siens. Suite à la pression des producteurs, deThe Ties That Bind, documentaire personnel sur les relations
qu’elle entretient avec sa mère), mais aussi une exploration d’avantil doit renoncer. Il crée alors le personnage d’Emmi, qui sert de lien
garde de la structure, du clair-obscur, du montage du son et de
entre les enfants et les parents, et lui permet de réunir ainsi ses deux
l’image et du collage, tout comme un récit prenant qui peut rivaliser
projets. Laura Legast
avec nombre de produits du cinéma commercial. Plus précisément,
on trouve dans Sink or Swim la combinaison d’un militantisme fémimardi
et jeudi
à 21h
niste, lesbien et politique, qui s’attache à exposer tant les réalités de
Chicorée
la famille et de la vie sociale américaines que la prise en compte for(Suisse, 1966, 27’, 16mm, coul., vo sans paroles)
melle de la structure filmique. (...) L’attention que porte Su Friedrich
Avec Urban Gwerder
à la structure, déjà discernable dans The Ties That Bind et dans DamPassagen
ned If You Don’t, et dans le plus récent Rules of the Road (1993), se
(Suisse, 1972, 50’, 16mm, coul., vf)
révèle encore plus fondamentalement essentielle dansSink or Swim,
Avec H.R. Giger
de par la précision du montage du son et de l’image: le réseau, à la
fois complexe et subtil, de correspondances entre ses images et le
récit (ou un autre son) produit un film cohérent grâce à une synthèse
jeudi
et mercredi
à 21h
rigoureuse qui évoque implicitement la désintégration de la cellule
Grauzone (Zone grise)
familiale, due à la volonté du père de quitter sa femme et de renon(Suisse,1979, 103’, 35mm, n/b, vo st. fr.)
cer à l’intimité qu’il connaissait avec ses enfants.
avec Giovanni Früh, Olga Piazza, Janet Haufler
Scott MacDonald
Avis aux non-anglophones: les films sont en version originale anglaise sans sous-titres.
mercredi
et samedi
à 21h,
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15 à 17h
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jeudi

Höhenfeuer (L’âme soeur)

(Suisse, 1985, 120’, 35mm, coul., vo st. fr.)

avec Thomas Nock, Johanna Lier

vendredi 6 à 20h, dimanche
et samedi 14 à 20h

8 à 17h,

Vollmond (Pleine Lune)

(Suisse, 1997, 156’, 35mm, coul.,vo st. fr.)

avec Hanspeter Müller, Lilo Baur, Benedict Freitag

mardi

10 et vendredi 13 à 21h

19 février, à 21h

Gently
down the stream
(E.-U., 1981, 14’)
The
ties that bind
(E.-U., 1984, 55’)
vendredi

20 février, à 21h

First
comes love
(E.-U., 1991, 22’)
Damned
if you don’t
(E.-U., 1987, 42’)

Wir Bergler in den Bergen sind
samedi 21 février, à 21h
eigentlich nicht schuld dass wir
da sind (Ce n’est pas notre faute si nous The odds of Recovery
sommes des montagnards)
(suisse, 1974, 108’, 16mm, vo st. fr)

(E.-U., 2002, 65’)

soigneusement laqué

dimanche

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

mensue l de propag ande de L’Usine

“Département des affaires culturelles de la ville de Genève”

4 comédiennes vont s’entraîner sous vos yeux à devenir de
bonnes femmes ou des femmes bonnes en l’espace d’une heure. Vous verrez le résultat d’un laboratoire de 4 semaines sur
l’image de la femme et sa recherche d’identité.
4 personnages extrêmement différents mais qui se rejoignent
dans une course à la femme idéale véhiculée par les médias et
la société. Forcées à être sans cesse performantes, ces femmes
en oublient qui elles sont vraiment.
«En haut - les lèvres familières, leur duvet délicat
En bas – de la barbe entre les cuisses
En haut – le front, cet étonnant coffret de pierres précieuses
En bas – le ventre et son nœud de sang
En haut – bien des froncements de sourcils douloureux
En bas – la bombe à retardement de l’avenir…
En haut – un mot et un soupir
En bas – des gouttes de sang et des enfants…»
Ted Hughes

numero 51 • 3500ex

légèrement salé

entrée
pl. des volontaires, 2e

février 04

info@ptrnet.ch

2e
espace Forde
> 321 68 22

né

spoutnik@usine.ch

canidé primé

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

gibier sélection

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

pour tout
renseignement,
la permanence

pantone 200 (carmin)

c’est où qu’on
trouve quoi??

les numéros & le reste...

L’Usine association

shamanisme: domini©

renseignements
rens
eignements
généreux

Carole Roussopoulos

Debout!
Une histoire du mouvement de
libération des femmes 1970-1980
(France, Suisse, 1999, 90’,béta, coul.)

Dès 1969, Carole Roussopoulos, jeune Valaisanne émigrée à Paris
(où elle dirigera plus tard le cinéma L’Entrepôt), filme les manifestations, les débats liés aux luttes féministes, à celles des
homosexuels, ou encore des ouvrières qui ont occupé l’usine Lip.
Elle est fondatrice, avec Delphine Seyrig et Ioana Wieder, du
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Trente ans après, elle
était la femme idéale pour inviter devant sa caméra les étudiantes
qui ont eu le culot de demander un amphithéâtre dans la Sorbonne occupée de Mai 68 pour donner la parole aux femmes. Ou
celles qui, en 1970 à Genève, créent le Front des bonnes femmes.
Carole Roussopoulos a su montrer ces femmes encore jubilantes
de leurs actions, de leurs slogans, de leurs chansons détournées.
Comme cette poignée de filles qui, en été 1970, déposent une
couronne de fleurs sous l’Arc de Triomphe. Sur leurs banderoles, il
est écrit: “Il y a plus inconnu que le soldat inconnu: sa femme”.
Entrecoupés d’archives de la réalisatrice et de quelques images de
télévision, les témoignages forment un récit vivant. Et émouvant.
Au delà du rappel historique, cette vidéo veut servir de relais avec
les nouvelles générations.
Elisabeth Chardon, Le Temps, 1999
mardi 17 février à 21h en présence de la réalisatrice et de Rina Nissim,
dimanche 22 février à 17h et mercredi 25 février à 21h

du 27 février au 7 mars,
Le spounik accueille la 14e édition du

Festival
Black Movie
Infos dès le 9 février
Tel 022. 320 83 87, 15-18h • www.blackmovie.ch

(garage/SW)

un groupe qui monte et qui jouera bientôt avec les légendaires
MC5! ils devraient à cette occasion vernir leur nouvel album!

(et plus si bonne entente). bouffe de 19h30 à 22h
(vegetariens & carnivores)

El ray

(surf/DK)

la molokoexpo

(tout le mois sur les murs)

ils ont été chantés et
pourtant...2e partie

+ dj Jack la menace (r’n’r)

le 3e 15 février

hxc, metal /x83x
le dernier 29 février

dark /Yann (abstract)

les vendredi

vendredi

6 fevrier, 23h, techno

samedi

14 fevrier,

Diego Orell (bravenewsound)
Skail & Master M (bravenewsound/live)
Ako (Audio Selecta / Feeling & Sound )

à la cause americaine

Funkstorung (K7!-live/DE)

avec greta gratos
& dj sopha

(perfo live d’audioactivity)

vendredi

Marie emilie

Waterlilly (mentalgroove)
vj: Vincent

ragga reggae

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

samedi 28, au Zoo :

Aphex Twin (warp/uk)

dj postman, nello b
& mc kaoco

13 fevrier, 23h,

: 5frs-4e avant minuit, 10frs-7e apres

Mathematics
(social studies/new york)

samedi

21 fevrier, 23h, goa

Blue
Planet Corp.
(flying rhino/Paris)
Naga (triskell/paris)

Arno (vintage.rec)
Greg gee leone (red i flight)
Sheerday (basswars)

Gaspard (psyberpunk/vd)
Daylhinox (g’oasys)

: 5frs-4e avant minuit, 10frs-7e avant 2h,
15frs-11e apres

/ 5frs-4e avant minuit, 10frs-7e avant
2h, 15f-11e apres

bouilli ou grillé

portes: 21h

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

(can) hardcore puissant

Munky posse (fra) hardcore
PeterPan
speedrock (NL) rock
Tout droit venu de Quebec City, GFK (Government’s Fury Kills) pratique un HxC metal furieux, revendicatif et sans concessions.
Leur performance scénique ne peut laisser personne indifférent:
une machinerie efficace et enragée, dont la puissance de feu demeure encore inégalée, un timbre de voix unique et des riffs incisifs qui vous plongent dans leur vision personnelle et très engagée
du hardcore. GFK se dresse, entre autres, contre le racisme, le capitalisme ainsi que le fascisme.les voilà de retour pour une troisième
tournée européenne, et ce pour notre plus grand plaisir.
Munky posse, originaire de Besançon exerce sa bruyante activité
depuis 1998. Influencé par tout bon HxC metal noisy et débraillé
qui se respecte et quelques chefs de file comme Vision of Disorder,
Earth Crisis ou Machine Head pour les plus classiques, le groupe
tape là où ça fait mal, et croyez moi il savent s'y prendre.
le <Rez>, l´Usine, KAB & x83x
bios complêtes, sites, mp3 & plan d’accès, sur
www.x83x.ch
: Frs 10.-

DE L’USINE

Un micro, une pléiade d’effets et c’est parti pour un live tonitruant, dont la
seul source est la voix de Jamie.

Pierre Audétat & Christophe Calpini présentent

20 fevrier, 23h

Richard D. James aka aphex twin, aujourd’hui considéré comme un génie,
est l’archétype du bidouilleur en chambre qu’a produit la techno. Le label
WARP, une référence pour tous les amateurs, le signe en 92. Ces productions aux rythmiques accéléré et martelées, aux sons tordus à l’extrême,
font de lui un culte vivant.

Jamie Lidell (warp/de)

au Kab :

Bob Marley celebration

/ 5frs-4e avant minuit, 10frs-7e avant 2h,
15frs-11e apres

GFK

Gigolo “, et livrent ensemble quelques maxis inspirés du côté kitsch et grinçant
des années 80. Aujourd’hui , le grenoblois enchaîne les remixs, les dates autour
du monde, et dirige avec Oxia la direction artistique de son label .

We
love Bush
soirée de soutien

7 fevrier, 23h, elektro

dimanche 1er février,

cartes & tapis à disposition

The
Hacker (Gigolo/Grenoble)
En 1997, il signe au cotés de Miss Kittin sur le label allemand “ International DJ

/ 5f-4e avant minuit, 10f-7e avant 2h,
15f-11e apres

drum’n’bass

de 19h à 24h

Soupes, tartes et Jass

Oxia traversera vite les frontières, du côté de l’Allemagne (sur le label Monoïd)
ou de l’Angleterre, quand il sera signé sur le label de Carl Cox & Dj C1: Intec. Plusieurs maxis, de nombreuses tournées en DJ, et enfin, aujourd’hui, un premier
album “ 24 heures”.

dj Tonio (f-com / F)
Yvan Genkins (pornographic/vd)
Soulmate (b.n.s.)
dj Silence! (gum)
vj: boris

vendredi

...et ...même le lundi!!

tous les lundis

(GoodLife/Grenoble)
Oxia
En 1998, il se fait connaître avec Phunky Data (duo formé avec Kiko). Par la suite

Bravenewsound

samedi

27 & samedi 28 février

festival
e-(electron)zoo & kab
vendredi 27, au Zoo :

multiplex, bar clouté à la main

dès 21h30

des
dijis
pour faire péter la night

rock, rockabilly / Gorg’n’roll

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

4 place des volontaires, 1er étage, droite

tous les jeudis

le 2e 8 février

+bouffe vegan

chants anarchistes, libertaires et
révolutionnaire

coprod Hannibal rec.
entrée libre

performances: Llama & collectif

le 1er 1er février

Stade
Plastique de rêve (gigolo.rec)
Feat. Laurence Revey (chant), Nya (MC de Erik Truffaz) Pierre-Yves Borgeaud (vi-

Rudy Decelière & Thierry Simonot
déos léopard d’or Locarno 2003) & Yodoc (videos animations)Stade allie la
richesse de l’avant garde jazz expérimental, l’efficacité de l’electro et l’énergie du Performance électronique en direct & bande 8 pistes
hip hop.

au Kab :

(wmf.rec/berlin)
Jahcoozi
Adam
F (metalheadz/ UK,USA)
Signé sur le label du célèbre club berlinois wmf, ce groupe produit un mélange
Dj, producteur mythique, il a commencé sa carrière début des années 90
fascinant de hip hop, ragga, electronica avec une touche electro.
Quand le mouvement d’n’b émergeait à Londres. Emigré depuis à New
York, il est considéré comme l’un des plus grand dj drum’n’bass.
sound system (UK)
Big
dada
Feat. New Flesh, Lotek Hifi, Infinitive Livez & DJ A La Fu

Big Dada, Division Hip Hop de l’écurie Ninja Tune compte dans ses rangs la crème du hip hop britannique, Entre le rap mâtiné d’electronica façon New Flesh,
l’electro-Dancehall de lotek Hifi et l’old school d’Infinitive livez, le Big Dada
Sound System éclate les frontières traditionnelles du Hip hop dans une hallucinante prestation scénique menée tambour battant par le scratcheur A la Fu et
ses 5 MC’s.

Goo aka le Gooster

mc E-ll (Infrared Redcords / UK)
Arno (vintage.rec/F)
Andre & Oliv (loccomotion)
Greg gee leone (red i flight)
Mc 5t (red i flight)

coprod zoo & kab
: vendredi 16.-/samedi 21.- frs / pas 2 jours: 36.- / 24e

Synchrovision/CH)

Hip Hop/Ragga and Jungle Massive Set

élevé au grain

4 février, concert 22h

22 février

industriel /concerts et

ska, rocksteady / Vince

les
horaires
ç’est du mardi au vendredi, de 18h à 1h

+ dj Jack la menace (r’n’r)
mercredi

bar de L'Usine

dimanche

de 19h à 24h, petite restauration chaude,
dijis, et parfois concerts

ferme et dodu

1er étage, gauche

dès 21h, concert 22h

Dollhouse
entrée libre

les molokodimanches!

entrée 4 place des volontaires,

vidé et découpé

les molokoncerts
mardi 3 février,

<LEREz>

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

samedi,

21 février, 21h

Firewater

(usa)

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

dimanche,

8 février, 21h

Fermin Muguruza
(euskadi)

mercredi

18 février, portes 21h

Darkest hour

(usa) death metal hardcore mélodique

En l’espace de trois disques, Darkest hour est devenu le fer de lance de
la nouvelle scène Metal Hardcore américaine. Poussés par leur incontournable label “Victory Records”, ils repartent à la conquête de l’Europe avec une troisième tournée sur le continent en l’espace de deux ans
et viennent concurrencer les groupes européens sur leur propre terrain en ayant le privilège d’enregistrer en Suède avec le producteur
d’In Flames, At The Gates et tant d’autres; Fredrick Nordstrom. Darkest hour est arrivé à une alchimie parfaite et nous offre un puissant
mélange de Hardcore actuel, revendicatif, brutal et sans concessions
ainsi que de Death Metal suédois rappelant les heures glorieuses du
genre. Un groupe à venir voir absolument lors de leur premier passage
au KAB si vous recherchez des sensations fortes car leur prestation scénique est impressionnante.
le <Rez>, l´Usine, KAB & x83x
bio complête, site, mp3 & plan d’accès, sur
www.x83x.ch
: 10.- / ¤7.-

+ Devics (usa)

Créé en 1996, Firewater a fait grand bruit à l´époque. Quoi de plus
logique d’ailleurs pour un groupe réunissant Tod Ashley, le chanteur de Cop Shoot Cop, Duane Denison, guitariste de Jesus Lizard
et Tomahawk, et Yuval Gabay, batteur de Soul Coughin. On ne
peut pas en dire autant de leurs disques, aussi excellents qu´ignorés. Et pourtant ! Firewater a tout du groupe incontournable :
jeudi,
février, 21h
songwriting hors-pair, production sans failles et surtout, élément
crucial qui manque à 90% des groupes en activité : une véritable
(ge)
à bientôt 40 ans, dont 20 de scène musicale alternative au Pays
personnalité. Car si les influences sont ici pleinement assumées,
vernissage du nouvel album
basque, initiateur de Kortatu et de Negu Gorriak, Fermin Muguruza
elles sont toujours appliquées sans la moindre règle et avec style.
poursuit son parcours musical en solitaire et en collaborations tous
+ Echoes (ge)
la richesse de leurs instrumentations, autant que leurs influences
jeudi,
,
21h
février
azimuts.
Promoteur
de
multiples
groupes
à
travers
son
label
Esan
Retour sur scène des genevois de Mother Kingdom après avoir trihors- normes , du Bowie début 70 en passant par Ennio Morricone
Ozenki,
il
est
de
tous
les
combats
pour
la
défense
de
la
culture
et
des
mé de longs mois en studio de Genève à New York afin d´enregiset la musique traditionelle des pays de l´Est, donnent à
(
G
E
)
droits
du
peuple
basque,
des
zapatistes
au
Mexique
ou
plus
trer "Sleeping Subway", un premier album qui explore des
leur dernière plaque, "The Man On The Burning Tightrope”, des
récemment
des
Palestiniens.
Après
le
projet
"Jai
Alai
Katumbi
Express"
facettes tantôt brutes, tantôt mélancoliques d´un rock original
airs de bande originale pour un western- spaghetti noir réalisé par
(GE)
avec Manu Chao et Radio Bemba Sound System , Fermin Muguruza
emmenant l´auditeur dans une quête de soi-même et de ses
un Kusturica punk. Difficile à imaginer ? Essayez un peu pour voir.
Vernissage
du
single-club
No15
nous présente la nouvelle tournée Komunikazioa tour, un résumé de
émotions. Le groupe s´est formé de manière impromptue en
Trio basé à Los Angeles, Devics joue une pop lente à la fois digitale
C´est
au
tour
du
trio
pop
rock
genevois
de
Stevans
de
nous
présenter
1997 à San Diego (!) De retour au bercail, ils composent leurs pre- toute une vie sur les routes, basée sur son dernier album "In-komuniet organique, idéale pour souligner les performances vocales de
l´avant-dernier
né
de
la
série
des
single-club
PTR
intitulé
"the
reversal
kazioa" , un travail aux saveurs jamaïcaines assaisonné de bonnes
miers titres, enregistrent leur première démo et brûlent les
Sara Lov, mystérieuse égérie qui revendique une filiation avec des
doses de soul, de rap, de drum´n´bass, de dub... de ses précédents al- ep" qui fait suite à une première démo "top models only ep" enregis- illustres voix comme Bjork, PJ Harvey ou Billie Holliday. Au final,
planches de la région dans un premier temps. Une centaine de
trée en 2002. Stevans opère dans le sillage de la vague pop déferlant une musique sophistiquée, qui n´est pas sans rappeler des
bums solos, sans oublier ses précédents groupes. Avec un groupe de
dates plus tard, ils pourront s´enorgueillir d´avoir joué dans des
lieux aussi mythiques que le Cavern Club de Liverpool et le Minis- luxe formé par 12 musiciens sur scène, 3 voix féminines, Begoña Bang actuellement comme un reflux sucré et acide, tout en y apportant une ambiances de cabaret sombre et sulfureux.
touche très personnelle. Après le vernissage d´un Single-Club PTR
Matu, Sorkun,et Eva Reina qui en plus des chœurs, s´occupera aussi
try of Rock à Frauenfeld. Jeune espoir de la scène locale, Echoes
plus d´infos sur : www.firewater.tv &
bluffant par son talent précoce et une très bonne performance au Pades claviers, une section à vent avec Jon Elizalde au trombone, Aritz
nous distillera sa pop rock alambiquée en guise d´apéritif.
devics.com
Lonbide à la trompette et Igor Ruiz au saxophone, le scratch et DJ du léo l´été passé, Bluedaze vient donner un coup de coude à Stevans en
+ d´infos: www.motherkingdom.com
le <Rez>, l´Usine, PTR
assurant la première partie de soirée avec leurs nouvelles
groupe de Hip Hop Selecta Kolektiboa, DZ, Xabi Solano à la trikitixa,
le <Rez>, l´Usine, PTR
prelocs dès le 19.01.04, Sounds & Disc a brac
compositions.
accordéon diatonique, le bassiste Andres Belmonte, le guitariste Al: entrée libre
: 20.- / 10.- membres PTR
+ d´infos: www.stevans.net
fonso Arias et Mikel Abrego à la batterie, plus de deux heures où
& www.bluedaze.co.uk
fusionneront jazz, soul, reggae, ska, funk, hip hop, rock et folk basque
vendredi
février, 22h
jeudi
février, 21h
le <Rez>, l´Usine, PTR
avec l´énergie du punk et à travers la langue la plus ancienne d´Euro: entrée libre
pe : l´euskara (langue basque).
(GE)
+ d´infos: muguruzafm.com
vernissage du 1er album
le <Rez>, l´Usine, PTR
vendredi,
,
21h
février
: 20.- / 10.- pour les membres ptr
(Stuttgart)

5

Mother kingdom

19

Stevans
+ Bluedaze

6

26

Jugglin' time 04
Unity Sound system (ge)
le <Rez, L’Usine, Kab
+ d´infos: www.skillbattery.de
www.fireball-soundsystem.de
: 15.-

samedi, 7 février, 21h
Sigma Records night

Stump fucking (ge)

Fatal (f) , Repudiate (f)
Pitbulls in the nursery (f)

emballé sans vides

Skill battery
Fireball (Cologne)

20

jeudi,

12 février, 21h

Colleen

(F)

Cardiac (ge)

Each day starts anew
+ guest

le <Rez>, l´Usine, PTR
: entrée libre

les vendredi 27 &
samedi 28 février

vernissage du single-club No 16

Musicalement, Cardiac nous rapelle la vague des groupes de Seattle,
Alice In Chains, Soundgarden, ou encore Tad. Cardiac a la particularité
de chanter en espagnol des textes engagés qui circulent dans les artères de l´humanisme et qui n´hésitent pas à lever la voix contre l´inégalité.
+ d´infos: www.cardiac.fr.fm
le <Rez>, l´Usine, PTR
: entrée libre

festival
e-(electron)zoo & kab
: voir Zoo
coprod zoo & kab
: vendredi 16.-/samedi 21.- frs /
pas 2 jours: 36.- / 24e

13

disc’allstyles
14

I love rock’n’roll party

visiter les divers sites. bref, vérifiez.

+À la Sombre
(ch)
ville, la Française Colleen est professeur d´anglais. à la scène elle
livre une electronica vaporeuse, romantique et érudite. Cette impressionnante conteuse d´histoires impose ainsi sa poésie mélancolique
et attendrissante, invente avec malice des contes de fées, d´aurores
boréales, de nature vierge et d´enfants habités. Un cliquetis de mélodies en givre, des ritournelles en dentelle, des cordes caressées, des
symphonies pour boîtes à musique tissent, partout, des liens intimes
avec d´autres immenses scénaristes de rêves éveillés. le tout, qui parle
avec autant de conviction que de douceur, est strictement instrumental. Projet solo du guitariste du groupe lausannois illford, Sombre pratique une forme hybride de pop, mariant acoustique et électronique
pour échafauder de singulières miniatures sonores survolées par un
chant rêveur.
+ d´infos: www.colleenplays.org
& www.sombre.info
le <Rez>, l´Usine, PTR
: 15.- / 8.- membres ptr

fraîchement plumé

vendredi
février, 22h
Stump fucking est une formation genevoise de brutal death qui a
vu le jour en 1998 et qui depuis sa création, a largement labouré
les tympans des publics de la région. Les changements de line-up : 7.ont finalement augmenté leurs rangs d´un chanteur supplémentaire et d´un batteur nourri aux OGM. Fatal est un groupe de deasamedi,
février, 22h
th metal puissant en provenance du Havre rassemblant des
influences core, heavy, death et thrash. Originaire de Paris, Repudiate nous propose un death metal maîtrisé sur le bout des doigts.
Un jeune groupe à ne pas manquer et qui tient déjà le haut du pa- avec p.d. K-zar & dj 2ban
vé de la scène death metal française. et enfin, créé en 1997, Pitavec vestiaire
bulls in the nursery a évolué du thrash de ses débuts à un metal
le <Rez>, l´Usine, PTR
plus technique et carré, et projette d´enregistrer un album ce
: 7.- / gratuit pour les membres PTR
mois-ci dont on pourra avoir un avant goût.
le <Rez>, l´Usine, PTR
+ d´infos : sigmarecords.fr.st/
& www.stumpfucking.ch
les bons conseils font les bons amis
& www.furoncle.net/fifatal.php
On ne le répètera jamais assez, les programations pouvant être soumises à des
& repudiated.free.fr & pitn.free.fr
inpondérables, n’hésitez pas à utiliser vos insu-portables, à lire les journaux et à
: 12.- / 7.-

