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print: presXpress

B.O.: 311 / Come original

NOUS AVONS PERDU L’ESPOIR que nos régulateurs de presse nationaux agiront dans l’intérêt public. Les règles essentielles limitant la possession et la concentration des médias sont bafouées
quand les règles protégeant l’accès et le contenu local sont eludées
NOUS AVONS PERDU PATIENCE à attendre des réformes.

media
carta
Vous avez aimé “le jour sans achats” ou “la semaine sans télé”?

Alors vous aimerez la campagne d’Adbusters pour le droit à la
communication, lancée via internet. Nous lui offrons nos
colonnes ce mois-ci. Le texte original est en anglais, mais en voici
la traduction:
Nous, les soussignés, sommes troublés par le flot de l’information
et par la façon dont on produit du sens dans notre société.
NOUS AVONS PERDU CONFIANCE dans ce que nous voyons,
entendons et lisons: trop de “sensationnel” et pas assez de nouvelles; trop d’”exclusivités” racontant les mêmes histoires; trop de
mercantilisme et trop de “vent”. Tous les jours, ce système d’information commercial déforme notre vue du monde.
NOUS AVONS PERDU FOI en les institutions des médias. Une poignée de sociétés commerciales contrôle maintenant plus de la
moitié des réseaux d’information autour du monde. A une
époque où la population du monde affronte la faim, l’exclusion
sociale, la guerre et les désastres écologiques, seuls ceux qui savent marcher au pas, parler la langue de pute ou payer avec de
gros billets peuvent faire passer leur message.

NOUS IMAGINONS UN SYSTEME DIFFERENT – une démocratie des
médias. Nous voyons de grandes promesses dans l’ouverture des
communications grâce à internet et nous voulons que ces
échanges s’étendent à toutes les formes de médias. Nous envisageons un système global de communication qui trouve ses fondations dans la participation directe et démocratique des citoyens. A
cette fin nous demandons le transfert opportun des médias principaux au peuple.
Pour commencer, nous demandons le droit d’obtenir du temps
d’antenne sur les radios et les télévisions aux mêmes conditions
que les agences de publicité. Nous demandons aux organes de
contrôle des médias de réserver deux minutes sur chaque heure de
programme pour des programmes produits par les citoyens. Nous
voulons que les six plus grosses sociétés de médias du monde
soient fragmentées en de plus petites entités
Ce que nous cherchons finalement, c’est un nouveau droit humain
pour notre “âge de l’information”, qui autorise la liberté d’expression et l’accès aux médias.
Ce nouveau droit humain c’est : Le Droit de communiquer:
NOUS LANÇONS PAR LA PRESENTE UN MOUVEMENT pour inscrire
le Droit de communiquer dans les constitutions de toutes les nations libres, et dans la Déclaration Universelle de Droits de l’Homme.

espèce d’art
contemporain
entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

26 mars
avril
23
ouvert du mercredi au vendredi de 17h à 20h

du vendredi
au vendredi

Projection suprématique
Frédéric Clot, Martin Widmer et
art&fiction

vernissage : jeudi 25 mars dès 19h
La sculpture de Martin Widmer « L'exercice en vue d’une possible récupération du futur » se réfère tout d’abord aux architectones de Malevitch du début du 20e. Elle est composée de formes quadrilatères simples
qui s’enchâssent avec subtilité. Ensuite, elle signifie un objet désormais
banal du monde du jeu vidéo, mais à l’échelle du décor de film d’anticipation. Les joueurs se placent sur des piédestals en face de l’écran.
Tout n’est que fiction puisque l’écran est un imprimé, l’interactivité
ayant été supprimée. Sur les murs de l’espace, un panorama de dessins
de Frédérique Clot, une « Mégapole de papier », esquisses dans
lesquelles se devine un paysage aux points de fuite multiples et troublants.
Créé en 2001 à Lausanne, art&fiction est un projet collectif de publication et d'exposition. Dans le cadre de «Projection suprématique»,
art&fiction propose quelques livres récents. Parmi ceux-ci, «De nuit»,
un texte de Pascale Favre, «Notice», 14 livres autographes et un texte
d'Ivan Farron, «Formication», un texte d'Hélène Gerster, «Le feu du
désir», 28 dessins de Jean Crotti.

dégage les bronches

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

Afin de prolonger les plaisirs cinéphiliques et asiatiques proposés par le
Festival Black Movie, voici une petite sélection commençant par un film
de la nouvelle génération de cinéastes indépendants chinois, “Le Protégé
de Mme Qing”. Si ce film existe, c’est grâce à la pugnacité du réalisateur,
Liu Bingjian, qui détourna la censure pour le tournage et le tirage du film.
Mais saluons aussi le distributeur qui décida de le montrer coûte-que-coûte en France. De nos jours, il est sain de se rappeler que certaines réalisations se produisent dans un contexte politico-économique si féroce que
leur existence tient du véritable miracle. Non. Dead or Alive 1, 2 et 3 n’est
pas une trilogie! Seuls les deux acteurs principaux servent de dénominateurs communs aux trois volets réalisés par Takeshi Miike. On espère que
le public sera aussi diversifié que les différents genres qui s’entremêlent
dans le film, y compris les plus extrêmes ! Sachez d’ores et déjà que ces
mets cinématographiques asiatiques se prolongeront en avril avec
d’autres titres. Anne Wyrsch

les mercredi 17 à 21h,
jeudi 18 à 21h, vendredi 19 à 21h,
samedi 20 à 21h, dimanche 21 à 17h,
mardi 23 à 21h, mercredi 24 à 21h,
vendredi 26 à 21h, samedi 27 à 21h,
dimanche 28 à 17h

Le protégé de
Mme Qing (Nan Nan Nü Nü)
1999, 90’)

Avec Yang Bing (Qing Jie), Yu Bo (Xiao Bo), Zhang
Kang (Da Kang)
Hiver 1999. Xiao Bo, jeune homme réservé, arrive à Pékin pour chercher
du travail et échoue par hasard dans une boutique de mode. La gérante,
Qing Jie l’engage aussitôt et met une chambre à sa disposition. Se prenant
d’affection pour lui, elle lui présente sa meilleure amie, pensant qu’ils feront un beau couple. Mais Xiao Bo ne lui mainifeste visiblement guère
d’intérêt. Il préfère la compagne de Chong Chong, sonmeilleur ami, qui
édite une revue consacrée aux graffitis et maximes des toilettes
publiques.
«(…) J’ai donc décidé de faire ce qu’on appelle en Chine « un film d’art »,
en me débrouillant tout seul, sans argent, avec le concours d’amis et d’acteurs qui ont accepté de travailler en participation.
Le film, qui a été tourné en dix jours et en prises uniques faute de pellicule,
a été produit avec environ 600’000 francs, ce qui est dix fois moins que le

// Formication, d'Hélène Gerster,
co-édition art&fiction et revue airbag, mars 2004

« Pièce montée pour “naines brunes”.
Quelles sont-elles?
Astres dégénérés et froids, pourtant reliés,
composés, portraiturés
pour l’appétit du jeu
Construction.
Auto-portrait
ou fantaisie d’une matière noire? » (E.H.)

les prixs 18frs (p.t.), 12frs (Avs,
chômeur, étudiant, passe danse
& - de 20 ans), 10frs (passe danse
réduit), 8frs (20 ans 20 francs)

coproduction : Théâtre de l’Usine,
association La Cie, et l’Arsenic

réservations : 022.328.08.18 et
theatre@usine.ch

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

entrée rue de
la Coulouvrenière

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 relâche le lundi.

les mercredi

24

mars à 18h,
séance à l’ESBA (2, rue Général Dufour) !

et jeudi

25 mars à 21h:

Séances expérimentales:

Robert Breer
budget moyen d’un film officiel. Cela a été une expérience extrêmement bénéfique, parce que libre de toute contrainte,
mais aussi très éprouvante. Chaque soir, je décidais
d’abandonner, chaque matin, j’y retournais quand même, en
serrant les dents.
- Comment est-il possible de réaliser un film clandestin en Chine ?
- On se débrouille. On prétend par exemple qu’on tourne un
documentaire sur Pékin, ce qui est très utile puisqu’aucune autorisation n’est nécessaire pour ce type de film. On change
aussi souvent de place, on ne reste pas trop longtemps sur un
même lieu de tournage, pour éviter de se faire repérer. La partie la plus difficile est la post-production, car aucun laboratoire
en Chine ne prend en chage un film dépourvu de visa de censure. Il faut donc procéder au tirage par fragments, en prétendant qu’il s’agit de simples exercices, en en priant
énormément pour qu’ils acceptent de le faire. Quant au montage, je l’ai fait dans ma cuisine, sans enrouleuse, en rembobinant à chaque fois le film à la main. C’était d’autant plus épuisant que je devais aussi préparer les repas pour l’équipe, je leur
devais bien ça. (…)
Comme j’ai essayé de le montrer dans ce film, la Chine subit en
ce moment des changements à la fois très rapides et très brutaux, et sa population est en proie, notamment dans le domaine des relations individuelles, à un profond désarroi : j’espère
que les choses évolueront dans le bon sens. » Propos recueillis
par Jacques Mandelbaum, « Le Monde », 18.10.2000

sans agents ni conservateurs

de Liu Bingjian (Chine,

Pamela's Parade, recycling jazz.

effet rafraîchissant

Festival Black Movie

une lecture d'un texte récent par Hélène
Gerster.
«À un moment il y a tentative de transformer le banal en un "monument".»
La lecture sera accompagnée et suivie d'une
session de

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

du mercredi 17 au
vendredi 19 mars, à 20h30
A 5 chorégraphie Estelle Héritier

jusqu’ au 7 mars,
Le spounik accueille la 14e édition du

formication projective

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

signez la “Media Carta” à http://mediacarta.org

avec : Audrey Aubert, Célina Chaulvin-Bonnébault, Young Soon
Cho Jaquet, Raphaël Dupin, Perrine Valli / régie : Antoine Friderici / lumières: Yves Godin / musique : Eric Linder
Estelle Héritier revient au Théâtre de l’Usine avec sa nouvelle création « A5 ». Comme elle
a déjà fait découvrir lors de ses précédents spectacle, Les précédentes chorégraphies
d’Estelle Héritier, « Made in Switzerland » (2001) et « Optiks » (2002) manifestaient déjà
un travail exigeant sur la perception du corps. La chorégraphe tente une approche résolument plastique dans laquelle le corps constitue un matériau qui se voit autant qu’il se
meut. Poursuivant cette recherche, « A5 » explore les possibilités offertes par la mise espace de cinq danseurs comme masse dynamique et s’inspire d’un des objets qui a occupé ces dernières années la recherche en astrophysique: les ‘naines brunes’.

31

mars, à 18h
art&fiction proposent

Forde est toujours à la recherche
d’un ou de nouveaux curateurs
2005.

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

11 rue de la Coulouvrenière

danse. création

mercredi

goût particulier

komunikazao: domini©

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

les mardi 9 à 21h
vendredi 12 à 21h
samedi 13 à 18h
et dimanche 14 mars, à 17h

Dead or
Alive 1
(Japon, 1999, 105’)

les mercredi 10 à 21h
et samedi 13 mars, à 21h

Dead or(Japon,
Alive
2
2000, 95’)

les jeudi 11 à 21h
et samedi 13 mars,

à 23h

Dead
or Alive 3
(Japon, 2002, 88’)
De Takashi Miike
Avec Show Aikawa et Riki Takeuchi
Sans être une trilogie dans le sens traditionnel du terme, (…) les
trois DOA forment pourtant un tout. Variation et continuité
autour de plusieurs thèmes chers au réalisateur, la série offre un
vaste panorama de ce dont Miike est capable. Le polar complètement décalé (volume 1), l’œuvre intimiste, onirique et violente
(volume 2) et le film de SF politisé (volume 3).
Pour Takashi Miike, le plus jusqu’au-boutiste des cinéastes asiatiques, la morale est un butoir à dépasser absolument. Avec sa trilogie Dead or Alive, il invente un cinéma baroque et électrique,
brassant polar, comédie et SF avec une liberté aux confins du nihilisme. Takashi Miike fait tout à l’envers.” Les ouvertures de films
sont toujours les mêmes,” explique-t-il. “Il y a d’abord le logo de
la société de distribution, l’écran devient noir, arrivent le son et la
musique suivis de quelques séquences pour présenter les personnages. Et enfin arrivent les crédits avec le nom des acteurs (…)
Moi, je tente de renverser cette tendance.“ (…) DOA est fondé
sur le collage, le précipité plus que la dilution spatiotemporelle, et
la disparité. (…) S’il démarre ses films par le milieu ou par la fin, il
refuse aussi de les terminer de façon normale : apocalypse à la
Kiss Me Deadly (En quatrième vitesse) pour DoA 1, résurrection
des héros (DoA 2), transformation du tandem de Yakuzas en cyber-monstre à tête de pénis (DoA 3). Même si, dans DoA 1, il filme, de loin, une scène de zoophilie et une autre de scatologie
(une fille noyée dans ses excréments), ce n’est pas, dit Miike, pour
“ transgresser les tabous “, mais simplement pour “ expérimenter
“. Son obsession, c’est de se renouveler et, d’autre part, “
d’apprendre à se contrôler “. S’il n’arrive pas à se contrôler, la société s’en charge pour lui. DoA 1 a manqué de peu l’interdiction
au moins de dix-huit ans en France. Mais le paradoxe, c’est que les
héros de DoA, tueurs, flics ou androïdes, incarnés par Sho Aikawa
(le blond de DoA 2 et 3) et Riki Takeuchi (le brun gominé, sosie
d’Elvis), sont animés d’idéaux altruistes (soigner une fille malade,
acheter de vaccins pour les enfants des pays pauvres, sauver la
population d’une ville minée par une drogue). Grandiose machine à découdre le cinéma commercial, Miike fracasse le genre le
plus populaire de notre époque, le thriller policier, à coups d’électrochocs et de mélanges très impurs. Vincent Ostria

Un miracle (1954, 0’30), A man and his
Dog out for Air(1957, 3’), Jamestown
Baloos (1957, 6’), Recreation (1957, 2’),
Homage to Jean Tinguely’s Homage
to New York (1960, 9’), Blazes (1961, 3’),
Fist fight(1964, 11’), 69 (1968, 5’), Pbl#2
(1968,1),70 (1970, 5’), Fuji (1973, 9’)
jeudi 25 mars à 21h: au Spoutnik:

77 (1977, 10’), Lmno (1978, 10’), T.Z. (1979, 9’),
Swiss army knife with
rats & pigeons (1980, 7’),
Trial balloons (1982, 6’), Bang (1986, 8’),
A frog on the swing (1989, 5’),
Sparkill ave! (1993, 5’),
Time flies (1997, 5’), AtoZ (2000, 5’)

Peintre et sculpteur américain, Robert Breer développe une œuvre
liée à l’abstraction géométrique. Il vit à Paris de 1949 à 1959 et expose régulièrement à la galerie Denise René, avant de repartir aux
Etats-Unis en 1959. Son intérêt pour le mouvement et la transformation des formes le conduit à la réalisation de films. Il construit
également des flip books, des folioscopes, puis à la fin des années
cinquante, des mutoscopes : divers dispositifs constitués d’une suite de dessins sur cartons qui, en étant « feuilletés » rapidement, explicitent le processus du mouvement de façon claire ; pas besoin en
effet de l’obscurité mystérieuse de la salle de projection : les mutoscopes doivent être manipulés en plein jour.
Toute l’œuvre cinématographique de Breer va consister, le plus
souvent avec la technique du dessin animé, à filmer image par image des dessins qui frappent par leur simplicité leur fraîcheur, leur
joyeuse inventivité en vue non pas de les soumettre à un fil narratif, mais au contraire de souligner l’« individualité » de chacun
d’eux. En prenant pour unité de base le photogramme (et non le
plan), Breer montre comment le mouvement se construit à partir
d’immobilité. (…) L’importance de l’œuvre vient de ce que l’expérimentation sur le mouvement renouvelle la tradition inventive du
dessin animé (Emile Cohl, Max et Dave Fleischer, Winsor McCay,
Tex Avery…) qui a été masquée par la production industrielle de
Walt Disney, et qu’elle se développe sur un registre visuel contemporain des recherches les plus vivantes conduites dans les arts plastiques. Patrick de Haas

(tout le mois sur les murs)
sans édulcorants

Guy (Primitive tattoo)
peintures

+ d’infos:
www.primitivetattoo.ch

16 mars, concert 22h

Toufo chanson décalée & burlesque
& les désacordés

Bar de L’Usine
entrée 4 place des volontaires,

26 mars, concert 22h

skarocksteady / Vince?
le 2e 14 mars

Manor freaks psycho / F, concert

...et ...même

le dernier 28 mars, dès 18h

...tous les lundis de 19h à 24h
soupes, tartes et Jass

dark Yann / Shayo

cartes & tapis à disposition

special :Wumpsscut:

: 6.-

! Prixs

multiplex, bar clouté à la main

une nouvelle politique de prix pour
l’entrée des soirées au zoo:
5f / 4E avant minuit un prix cool pour ceux et
celles qui vont créer l’ambiance de la soirée et
pour qui le 1er dj n’est pas là uniquement pour
faire tapisserie...
10f / 7E avant 2h prix normal.....
15f / 11E après 2h, pour les retardataires et
ceux et celles pour qui l’usine est un bon
endroit ou l’on peut se finir pour pas cher.....et
qui n’amenent rien d’autre que leur argent .....

electrodub

Noisebuilder ( dancemaker, kameezol)

& I natural( I&I oneness crew/ Leeds Uk)
le Zoo ne bénéficie pas d’autre soutien que de celui de ses amis

rapatois/F

+ d’infos sur: www.fabulous-trobadors.com

4 mars, 21h

12 mars, 23h

samedi

concert metal hardcore

funk, reggae, hip-hop, soul, rare-groove, et ragga

+ A season drive emo-rock/Ch

Le leader de Sophia, Robyn Proper-Sheppard perpétue la tradition
d’un songwriting mélancolique et inspiré. Son dernier album en date devrait l’amener au succès et à la reconnaissance qui lui revient.
La page Shovel définitivement tournée, le batteur Franck (dit Roger)
a plus que convaincu de ses talents de composition avec un 1er album, Falling en 2001. Quelques changements de personnel plus
tard: Roger maintenant rejoint par des disciples et dissidents des Favez, A season drive nous revient avec Summer of 73 enregistré par
TVO au Smelly Room studio. Un album plus rock mais qui retient des
aspects plus émotionnels, gardant la part belle à la mélancolie et la
tranquillité.
<Rez>, L’Usine, Ptr
+ d’infos sur: www.sophia-music.com &
www.aseasondrive.com

: 20.- / 10.- membres PTR

les vendredi 5 &
samedi 6 mars
Festival Transit 04

Fort du succès de sa dernière édition et malgré la disparition
momentanée de son support papier, Transit a l’immense honneur
d’inviter pour cette édition les rois du death metal et des grosses
pointures de la scène underground française...

le vendredi 5, à 21h

Nehëmah blackmetal / F
+Furia melodicdeath / F

+Sybreed cybermetal / Ch
+Aka profound gothicmetal / Ch

La soirée de vendredi commencera avec les Suisses Allemands de
Aka profound, une formation malheureusement peu connue par ici
qui ouvrira le festival avec un gothic metal de haute volée. On continuera avec Sybreed, formation inconnue jusqu’alors mais dont plusieurs membres ont fait beaucoup parler d’eux avec Rain, alors figure mythique de la scène metal locale, et qui s’éloignent du metal
sombre de leurs origines. Viendront ensuite Furia, formation de Mâcon mélangeant plusieurs styles à mi-chemin entre le black metal
mélodique, le death metal voire le heavy metal. Ceux-ci nous promettent un show exceptionnel. C’est enfin de Chambéry que viendront les tant attendus Nehëmiah, forts de leur nouvel opus
Requiem Tenebrae ! L’Usine s’apprête à vivre un des moments les
plus sombres de son histoire avec leur true black metal ultra sombre
et terriblement malsain.
: 15.- / 10.- membres Transit

le samedi 6 mars à 21h

Morbid Angel death metal / Usa
+Krisiun death / Bra
death / Ch

+ d’Infos : management@mxd.ch & www.transitmag.ch

: 25.- / 20.- membres Transit - prélocations: Burn-Out (ge),

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

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

dimanche

7 mars, portes : 21h

jeudi

A
silver Mt Zion
constellation records / Can

Avec son troisième album, A Silver Mt Zion surprend son public.
En effet, si les groupes du label québécois Constellation, à de
rares exceptions près, étaient connus pourleurs œuvres instrumentales, A Silver Mt Zion montre sa constante (r)évolution en
laissant une place non négligeable au chant sur cet album. avec
une utilisation quasi-instrumentale de la voix. Elle se marie
subtilement aux longs passages instrumentaux typiques de ces
cousins germains de Godspeed You, dont on rappelle la présence de certains membres. A Silver Mt Zion ne serait-il pas en train
de devenir l'un des groupes les plus intéressant du label ? Une
chose est sûre, ce disque s'impose comme la dernière grande
surprise du label Constellation.
<Rez>, L’Usine, Kab

: 12.-

18 mars, 21h

90
Day Men artrock/Usa + Guest
Parti en 95 d'une noise d'excellente facture, proche de la scène de Chicago, le quatuor a trouvé toute son allure, plus calme en 2002, avec
une touche presque 70's. Cette nouvelle orientation qui donne une
place au piano encore plus importante permet à 90 Day Men de tirer
un trait définitif sur son passé noise. Si les mélodies flirtent définitivement avec la pop mélancolique et la musique de film, c'est bien du côté des avant-gardistes pop des années 70 qu'il faut regarder pour retrouver cette même harmonie bizarroïde. Avec "Panda Park" leur troisième album qui vient tout juste de sortir sur Southern, un mélange
enivrant d’émotion claustrophobe à la Slint, du cabaret grandiloquent
de Bowie période "Low" et de certains travaux de Brian Eno, c'est cette
quête qui tend à toujours repousser les limites du rock qui est la ligne
directrice du disque.
<Rez>, L’Usine, Kab
+ d’infos sur: www.90daymen.com

: 12.-

mercredi

10 mars, 21h

vendredi

19 mars, portes: 21h

jeudi

25

mars, 20h30
au Casino Théâtre
rue de Carouge 42, Plainpalais

the Young Gods &
Jeremy Narby

Amazonia ambient project

soirée de vernissage de l´album ambiant instrumental des Young Gods Music for artificial
clouds, et vernissage du nouveau projet solo d´Al
Comet, White Planet
Basé sur les expériences d’un anthropologue et de trois musiciens,
l’”Amazonia ambient project” traite de la réalité amazonienne actuelle et des implications dans les domaines de l’écologie, du shamanisme et de la rencontre des cultures. Pour l’occasion, les Young
gods en formation électronique réduite (ordinateur, échantilloneur
et percussion) mélangeront une présentation de leur nouvel album
ambiant Music for Artificial Clouds avec des bandes sonores enregistrées en Amazonie et retravaillées sur l’ordinateur pour un live
d’improvisation électronique. Jeremy Narby est docteur en Anthropologie de l’université de Stanford et actuellement coordinateur
des projets amazoniens pour Nouvelle Planète, une ONG suisse. Il a
écrit plusieurs livres, dont un fameux: Le Serpent Cosmique. Le
concert devrait durer 90 minutes et se dérouler en plusieurs phases:
musique seulement, contes anthropologiques seuls et d’autres où
les contes devraient se combiner à la musique.
au Casino Théâtre, Ptr
+ d’infos sur: www.younggods.com

: 15.- / 10.- membres PTR - prélocs: Sounds (ge)

Baby
woodrose
psyché garage rock’n roll/DK

Whitehouse noise legends / Uk

+ the Dead rock’n roll garage/Ch

Après bientôt 25 ans d’activisme, les anglais de Whitehouse n’ont
au samedi
mars,
presque rien changé à leur mode d’expression. Pas une once de comportes 21h tous les soirs
promis, pas un décibel en moins. Au-delà du discours et du bruit, c’est
cette détermination qui force le respect. Là où leurs pairs de l’aube Industrielle ont par la suite abondamment exploré et défriché,
le 25:
Whitehouse ont eux maintenu le cap et rodé leur formule jusqu’à la
caricature. Cette dimension humoristique est souvent négligée par
leurs détracteurs, qui prennent l’imagerie et les thèmes chers au groupe (perversions, violence et oppression) un peu trop au sérieux. Réduit le 26:
désormais au duo William Bennett et Philip Best, ils continuent à propager leur «vision» autour du globe. Pour ouvrir progressivement les
hostilités, les trois Genevois de Odio Terz, actifs dans diverses autres
formations / projets du coin et de plus loin, distilleront leurs ambiances
+ d'infos sur punishyourself.free.fr/ www.mxd.ch/
riches et méditatives, à base de guitares, tapes et samplers.
le 27:
<Rez>, L’Usine, Kab

+ Odio terz noise/GE

En provenance du Danemark, Baby Woodrose est un de ces
groupes qui s’acharnent à perpétuer la tradition du rock’n roll.
Lorentzo Woodrose, aussi batteur pour On Trial a composé et
enregistré seul le premier album. Etendu depuis en un
véritable groupe Baby Woodrose commence à écumer les
scènes européennes et même américaines. Ces fiers et barbus
Danois imbibés de garage rock’n roll psychédélique viennent à
Genève nous présenter leur deuxième album Money for Soul.
Formé durant les premiers jours froids et gris de l’hiver 2002 à
Berne, the Dead jouent leur propre mélange d’un rock’n roll cru
et alpin combinant des influences psychobilly garage-punk et
hard rock! Depuis, ils intoxiquent les foules et hantent des clubs
sombres et enfumés pour que la longue marche du rock se perpétue.
<Rez>, L’Usine, Ptr
+ d’infos sur: www.babywoodrose.com &
www.thedead.ch

: 14.- / 7.- membres PTR

jeudi

+ d’infos sur: www.neox.demon.co.uk/whitehouse/

soutien

20 mars, 22h
à Hannibal’s records

Skannibal
night
Disco Ska-Punk avec le RudeBoysUnitySoundsystem.

Dover punk rock mélodique/E
+ Cardiac rock/Ge

La lutte continue. Stay rude ! Stay rebel !
<Rez>, L’Usine, Ptr
: 7.- / gratuit membres Ptr

Superstar du rock en Espagne (1 millions de disques vendus...)
la côte des madrilènes de Dover, va toujours doucement, mais
sûrement, en grandissant. The Flame leur dernier et meilleur
album à ce jour, les montre sous leur meilleur profil, les
dimanche
mars, 21h
influences (des Beatles à Nirvana) parfaitement digérées et
prêts à conquérir le monde ! Suite au vernissage de son Single
postrock/Jap
Club PTR le mois passé, Cardiac continue de squatter la scène
i
n
diepop /Aus
de l’Usine avec son rock viril et enjoué dans la vague des
groupes de Seattle. Cardiac a la particularité de chanter en espa- + dj Markus Detmer (boss of Staubgold)
gnol des textes engagés qui circulent dans les artères de l´huAvec un 1er album paru sur Tzadik, label de John Zorn, Mono, quatuor
manisme et qui n´hésitent pas à lever la voix contre l´inégalité
en provenance de Tokyo, pouvait difficilement trouver meilleur gage
<Rez>, L’Usine, Ptr
de qualité ! Le groupe se produira au Kab pour la première fois afin de
Plus d’infos sur: www.dovercametome.com &
nous présenter les morceaux de son deuxième album "one step more
www.cardiac.fr.fm
and you die". Pratiquant un postrock instrumental tout en tensions,
: 18.- / 9.- membres PTR - prélocations: Sounds (ge),
basé sur les motifs répétitifs, le groupe averti le public : "plus l'audienDAB (lsne)
ce est faible, plus on devient violent...". On vous aura prévenu, venez
nombreux ! Figure incontournable de la scène expérimentale australienne, Oren Ambarchi, sera à l’Usine pour nous présenter son projet
vendredi
mars, 22h
pop, Sun qui se nourrit autant des Beatles et du Pink Flyod des sixties
que de l’indie-pop de Neutral Milk Hotel, Olivia Tremor Control ou Beuavec :
lah. Markus Detmer, boss du label Staubgold qui se chargera de l'amTerry Ganzie / Herbalist Crew
biance musicale avant et après les concerts.
<Rez>, L’Usine, Kab
Unity Sound / Jah Sound Itl
plus d'infos sur : www.mono-44.com & www.orenambarchi.com
<Rez>, L’Usine, Kab & Unity soundsystem
& www.staubgold.com
+ d'infos sur : www.unitysound.ch
: 15.: 15.-

Mono

21

+ Sun

12

Unity soundsystem

samedi

13 mars, 22h

mardi

<Rez>, L’Usine, Kab
: 7.- avec vestiaire

mercredi

+ d’infos. gaffamusic.com

17 mars, 21h

Sugar minott
+ Determine

reggae /Jam

+ Asher selecta

<Rez>, L’Usine, Kab & Rootsman
+ d’infos sur: www.raspectshop.com

: 22.-

23 mars, 21h

afterpostrock / D +guest
Gaffa
<Rez>, L’Usine, Ptr

disc’ all styles avec dj Bu

25
27

Fade + Music for
the space + .:Ertsatz:.
Elektronik society
+ Punish yourself
+ MXD + dj Antz
Violet stigmata
+ Von Magnet + dj Spider-b

<Rez>, L’Usine, Kab

samedi

11 mars, 21h

du jeudi

Electrodark XXVI

: 15.-

bio & dégradable

Avec 127154 unités de leur album ‘Covenant’ vendues aux U.S.A., les
deathmetalleux de Morbid angel peuvent se vanter d’avoir réalisé le
meilleur score de tout les temps pour un groupe de ce style ! Avec
leur huitième album ‘Heretic’ les voici de retour avec des riffs
sauvages, des plans de batteries totalement hallucinants et toujours
cette atmosphère mystique si chère à leur leader Trey Azagthoth !
Ceux-ci seront accompagnés par les brésiliens de Krisiun qui feront
sans nul doute pogotter dans tout les sens les fans de metal extrème
sur les morceaux empreints de brutalité de leur dernier opus intitulé
sobrement ‘Works Of Carnage’. C’est finalement à l’excellent groupe
de death lausannois Your own decay que reviendra l’honneur d’ouvrir pour cette affiche qui s’annonce déjà comme un concert
mythique dans l’histoire de Transit voir même de l’Usine !
<Rez>, L’Usine, Kab

dj’s Natty, Sammy, Kinza

<LEREz>

DE L’USINE

27 mars, 23h

Back to London

jrmx & mr flash (crazy monsters)

+ d'infos sur :www.southern.net/southern/band/ASILV/

Sophia rock songwriting/Uk

20 mars, 23h

Acid pauli aka
console (the notwist) live act

+ le Manipulager tchatche/Ch

: 28.- / 20.- membres PTR

samedi

vendredi 26 mars, 21h
soirée de soutien au
label Trashcompost

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

En 1992, lorsque les Fabulous trobadors lancent leur premier album
“Era pas de faire”, dans la mare musicale française, la surprise est totale. Jamais un groupe n’avait proposé un tel profil. En brisant les
frontières entre le hip-hop, la musique des troubadours et les
riddims de Jamaïque,Ils jetaient les passerelles entre les genres, les
accents, les mondes, les âges et les continents. Douze ans plus tard,
les chansons des Fabulous trobadors donnent toujours matière à
écouter et réfléchir, elles fonctionnent aussi comme de fabuleuses
machines à improviser, à participer, à apporter leur grain de sel et à
danser. Le Manipulager est un spectacle créé pour l’occasion qui réunit une chanteuse entourée de Riad (human beat box), de deux
tchatcheurs aimant l’improvisation, d’un guitariste et certainement
d’autres protagonistes. Ils nous emportent dans une histoire à tenir
debout pour chauffer la salle.
Ptr en collaboration avec le chat noir dans le
cadre du du festival “voix de fête”

Code9 (tempa.rec / UK) / Plus (zurich)
Kangol (sub6) / Tom tronik (red i flight)
Greg gee leone (red i flight)
Mc 5t (red i flight / UK)
elektrotechno

(console group member) dj set

Fabulous trobadors

19 mars, 23h

For god con soul,
for me your
flash
electro techno

3

DAB (vd), Bonzo (vs)

Cultural warriors sound system

Hometrainer & fc Shuttle

mars, 20h30
soirée d´ouverture du festival “voix de fête”

+ Your own decay

Aizell (F) concert

original bass fondation
& youthman steppa live+ dj set

vendredi

the
Showcase
uk garage, break beat & drum’n’bass

13 mars, 23h
reggae electrodub

samedi

ku yin dong (general dub / F)
nosteps ( audioactivity)

avec minéraux

Nout ( la vache folle, iznogood)
Popof (spykobomb, xxx)
Beuns (orifice, mettallium)
Rokette (peplum, waryo)
Vj zit2n

6 mars, 23h

vendredi

Heretik system

4 place des volontaires, 1er étage, droite

General dub mutations - concert

5 mars, 23h

live tek to hardcore -

mercredi

samedi

acide et miné

vendredi

jeudi

pour faire péter la night

+bouffe vegan

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

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

le 1er 7 mars

hxc, metal /x83x?

les horaires

Muckrackers
SE (skarocksteady / F)
coprod RudeBoys&girlsUnity

dès 21h30

des dijis

le 3e 21 mars

: entrée libre

vendredi

tous les jeudis...

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

+ rock’n’roll / Gorg’n’roll?

1er étage, gauche

guitares manouches sans foi ni loi

les molokodimanches...

emballage sans pratique

from the Usine
Moulinet
: entrée libre

mardi

aux mauvaises herbes

la molokoexpo

arôme délicat

les molokoncerts
vendredi 5 mars, dès 22h

mercredi

24 mars, 21h

the
Shocker punk rock/Usa
Basé à Los Angeles,the Shocker est le nouveau projet de Jennifer Precious Finch qu’on connaissait auparavant comme bassiste de L7. Rock
ou Punk ? En tout cas les punks devraient rocker sur ce futur classique
californien. Hell yeah!
<Rez>, L’Usine, Kab + d’infos sur: shockersite.com
: 14.- / 7.- membres Ptr

+ d’infos:www.violet-stigmata.fr.st/
tribalstorm.free.fr/10-von/base.html

: 15.-

dimanche

28 mars, 21h

Early day miners soft rock/usa
+ Chevreuil math rock/f

+ Honey for Petzi math rock/Ch

Early Day Miners, originaire d'Indiana, est un groupe aussi discret
que talentueux. Ils sont en Europe pour nous présenter un minialbum qui vient de sortir sur l'excellent label espagnol Acuarela et
qui qui alterne des morceaux chantés plutôt folk à des instrumentaux aériens et mélancoliques de toute beauté. Avec des compos
plus lourdes et plus rock et un “effet quadriphonie” (4 amplis pour
la guitare) maitrisé sur le bougt des doigts, Chevreuil a réussi le tour
de force de marier rythmiques complexes et sueur hard rock, seule
voie viable pour faire sonner du rock compliqué. Plus besoin de
présenter Honey For Petzi, trio lausannois qui nous a habitués à des
très bonnes choses. Ils maîtrisent désormais autant le noisy rock sec
et dépouillé aux rythmiques angulaires qui les a fait connaitre que
des choses plus introspectives ou les arpèges mélancoliques pour
mélodies hypnotiques.
<Rez>, L’Usine, Kab
+ d'infos sur :www.earlydayminers.com &
www.ottonecker.fr.st/

: 13.-

jeudi 1er avril, 21h

Jimi
Tenor cocktail music/Fin
unique date en Suisse romande !

Après avoir été hébergé sur les plus que légendaires labels Sähko et
Warp, le beau Jimi Tenor squatte maintenant sur Kitty-yo . Le passé
est définitivement révolu. Le son se montre nouveau et différent. La
capacité de travailler avec des éléments nouveaux et de mettre au
panier les vieilles habitudes a toujours été une des forces de KittyYo. Le résultat est là : des morceaux qui sonnent comme du jazz,
big band, psychedelic rock ou funk, mais toujours d’actualité. Et
malgré bon nombre d’emprunts stylistiques, se montrant plus direct que ses prédécesseurs expérimentaux, ne tardera pas à
enthousiasmer les amateurs des genres musicaux les plus
différents. Jimi Tenor sera accompagné ce soir là de six musiciens:
basse, batterie, trombone, sax, trompette, rhodes et congas seront
de la partie. Take me baby to a higher plane!
<Rez>, L’Usine, Ptr
: 30.- / 15.- membres PTR - prélocs: Sounds (ge), DAB (vd)

