essorage rapide

numero 70 • 4000 +100ex

+ d’infos: www.lezoo.ch

vendredi

.

(k7 / d), live
(Audioactivity / ch)
(ch)
(Mental groove / ch ) live + dj

+ Legoman
crowdpleaser

salle ... de nuit

Cardiak (Epileptik / f) ,live
Fantom (Teknomad, Test, Xunk /f)
Hurricane (Alone in the darkness)

collectif Cycle opérant

4 novembre . electro

19 novembre . hardcore

The Speed Freak
(Shockwave, PKG, Napalm / d)
Speedyq’s (Epileptik, KS / f)

electronica

Les aspirations musicales de Michael Fakesch et Chris de Luca, aka
Funkstorung (anciennement Musik Aus Strom, devenu le nom de leur THE SPEED FREAK Dj, producteur allemand vieux routard
label), les ont mené sur des terrains pour le moins escarpés. Du relief
(Mental Groove / Ge), dj set
du circuit signé sur des labels mythiques tels que shockwadans la musique. Le titre de leur premier album, « Apetite For Destruc- ve, napalm, agent orange, et plus récemment sur pkg. Mu(Mental Groove / berlin-ge)
tion », est à ce
Au lieu de valoriser leur dextérité derrière tant à l’énergie dense. SPEEDYQ’S Parisien créateur des laLe groupe The Youngsters reflète la rencontre de deux personnalités les machines titredesignificatif.
grands élans démonstratifs, ils placent la technolo- bels ks, et contrarotative ayant signé sur epileptik au début
différentes : Olivier M, et Gil le Gamin. Gilles Escoffier, alias Gille Ga- gie comme unpar
moyen et non une fin en soi, le fond plutôt que la façade. de l’histoire du label. Huge french hardcore. CARDIAK Aka
min, est DJ depuis 1988. Il fonde son magasin de disques, Z’Appies
dès 23h :
Jimmy Delsart compose depuis 1994 signé sur epileptik,
Records, à Montpellier en 1995, et commence à produire sa propre
son style de live est ultra dancefloor et d’une efficacité remusique au côté d’Ultracolor. En 1998, il créé son propre label Gsamedi
doutable. Rendez vous en cardiologie. FANTOM Membre
novembre . goatwistedgrooves
funk. C’est après sa rencontre avec Olivier M que l’aventure des
du célèbre sound system français teknomad, signé sur test
YOUNGSTERScommencera sur ce même label. Leur premier titre
(Spiral Trax, ACDC Rec. / sw)
et audiogenic. Low bpm core. HURRICANE Dj local a l’esprit
sera la troisième référence du label G-Funk et le titre “deep inside”
torturé sa mission le warm up qui ira de l’ambiant au hardrencontre un succès important grâce au soutien de nombreux DJs
(Plastik Park Rec / uk)
core. Eclecktic industrial flavour.
internationaux. Pendant l’année 2000, suite à une rencontre avec
Mizoo (Feel Free / CH)
www.epileptik.com #
Laurent Garnier, ils travaillent sur un nouveau projet en essayant de
(Twisted Groove / ch)
dès 22h :
prendre de nouvelles directions artistiques ouvrant leur horizon à
(Peak / ch)
d’autres styles plus “down-tempo” puis rentrent en contact et
dimanche
novembre .
signent avec le label F-Communications, premier label de musique
(Arketype Project / tahiti)
de 17h à minuit
électronique français.
déco: Xorlia (Turbo Trance / f)

Water Lilly
Plastique de rêve

*
12

*Anti
Sally Doolally

Rhino se veut donc rassembleur. Au-delà de ses murs, ce
sont TOUTES LES ALTERNATIVES que nous mobilisons :
nous souhaitons élargir la manifestation à vos revendications. Amenez vos actions, amenez vos bars, vos
trompettes, vos cris etc...
DESCENDONS DANS LA RUE, AMENONS NOS PIEDS ET
DANSONS ENSEMBLE.
La manifestation aura lieu samedi 5 novembre.
Pour la mise en commun des idées, des actions, des revendications, etc... contactez-nous ou venez nous rencontrer
au Bistr’ok tous les midis et soirs de la semaine.
RHINO DOIT VIVRE, VOUS DEVEZ VIVRE, NOUS DEVONS
VIVRE!!!!

nouveaux architectes,

nous souhaitons la bienvenue à nos
Laurent & Reto, qui prendront le relais
de Michael, et viendront se charger de prendre soin de notre belle usine... +d’infos: arch@usine.ch

sans prélavage

mensuel de propagande de L’Usine

1er étage, droite

novembre

samedi

the Youngsters (F Com / f) live, dj Set

Nous vous invitons URGEMMENT et en votre nom, à venir participer activement, selon vos envies et moyens à
une manifestation généralisée contre l’évacuation de
RHINO mais aussi pour défendre :

Rhino, c’est entre autres, une initiative de 11 807
personnes bafouée. Rhino évacué serait la disparition
d’une expérience socio-culturelle genevoise unique.
Rhino évacué entérinerait définitivement une politique de
nettoyage rampante entamée depuis quelques temps.
Rhino évacué signifierait une mise à mort grave pour Genève et symboliserait de manière forte le désir politique
d’étouffer tous les modes de vie, de pensée et d’action alternatives.

vendredi

Daylhinox
Master Margherita
Aurora

www.theyoungsters.net #
www.mentalgroove.ch #

méticuleusement nettoyé

ben quoi?... je me sèche les mains

lavé à l’eau claire

novembre 05

la spéciale boîte à bla
de L’Usine ™®©

Rhino, menacé d’évacuation, APPELLE A DESCENDRE
DANS LA RUE LE SAMEDI 05 NOVEMBRE tous les mouvements, toutes les associations, toutes les structures,
les groupes et les individus désireux d’exprimer leur
soutien et leur mécontentement face à une situation et
conjoncture générale mettant en péril les alternatives et
symbolisée par la disparition de ce lieu emblématique,
activiste politiquement et culturellement depuis 17 ans.

la diversité, la mise en commun des ressources, les
espaces d’habitation et culturels autogérés, les baux associatifs, le développement durable, l’autonomie,
l’autodétermination, l’autogestion, les interactions avec
les réseaux, les scènes culturelles locales, les modes et espaces d’expressions alternatifs, les logements à prix abordables pour tous, un vrai droit au logement, une vraie démocratie respectée, des lieux de vie, d’échanges et de
création hors marché, etc...

. O Funkstörung
11
ZO

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

bar clouté à la main
4 place des volontaires,

dès 23h :

*
samedi 5 novembre . abstracthiphop

Solid steel - Ninja tune night

Bonobo (Ninja Tune / uk), dj set
Dk (Solid Steel prod. and dj / uk)

J Mountain (Ninja Tune resident dj / uk)
P-Love
& Matt Kelly
(Bullyredords / can), live

visual effects: Tyart2 (Crystal Matrix / Port.)

Twisted Grooves est le fruit d’une passion : le psychédélisme. A l’occasion
de son 1er anni, TG vous invite à ressentir l’alchimie du mouvement psy
actuel dans son style de prédilection : progressive, deep & tribal house,
ethnique. ANTI est sûrement le dj le plus respecté de Scandinavie, il puise
son inspiration dans la house, la techno et la drum’n’bass. ANTI a écumé
les plus grands festivals trance autour du globe, de la psy-trance, il élargit
des horizons et s’ouvre aujourd’hui à la scène club, créant le label ACDC
Records : Pur son progressive-house. SALLY a débuté à Londres au début
des années ’90 avec les soirées DOLLALLY, départ de sa carrière internationale. Son style très éclectique, oscille entre prog-trance et prog-house
avec une subtile infusion électro.

*

20

Love
tea tender
(l’esprit d’un T... juste à côté)

www.twistedgrooves.ch # www.spiraltrax.com #

*

18

>> entrée quai des
forces motrices

>> entrée rue de

la coulouvrenière
rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

nidification : dominic /

www.usine.ch

2e
Forde artcontemporain
tél&fax > 321 68 22
jfronsacq@hotmail.com
www.forde.ch

crache-papier serico

crachepapier@usine.ch

Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

azzuromatto@usine.ch

molokobru¡ts:
les
concerts dès 22h, gratuit

>> entrée place
des volontaires

rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72
le salon de coiffure est
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi téléphoner du mercredi
au vendredi de 11h à 13h
pour rendez-vous
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi
de 17h à 19h
> 781 40 57

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko

+ voir voxUsini octobre
Kab & Moloko

3 novembre
vernissage du nouvel album
de

Bak XIII

Ch / electro

morituri te salutant
les jeudis

24

10 et

novembre

jeudismétal

avec Transit
mardi 22 novembre

Loïkeimie D / oï antifa

le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49 fax(&tél)
>321 47 93

www.lezoo.ch / zoo@usine.ch

2e
studio des Forces motrices
> 800 32 80

vendredi

11 novembre

Prejudice ge / hxc

fax >800 32 81

+ 216 ge / hiphop

Noise product (label)
>781 61 52

mardi

email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
promo@noiseproduct.ch
www.noiseproduct.ch

compost™graphizm
> 781 34 90
compost@usine.ch

atelier d’architecture
arch@usine.ch

30 novembre

donuts
Flying
F / punkrock

attention! le lundi 21,
enfonction des évènements
à Rhino...on ferme !

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

la molokoexpo tout le mois sur les murs

er novembre

jeudi

la programmation de Forde bénéficie du
soutien du “Département des affaires
culturelles de la ville de Genève”

et aussi: www. darksite.ch/moloko

1
Be low art flyers de la scène
automatic
King
electro genevoise 1991 >
F / wild rock’n’roll one man band
vernissage le 4 novembre avec dj medi’sk +/-80’s

mardi

electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences

theatre@usine.ch
www.usine.ch/theatre

B.O.: Mattafix / big city life

email: usine@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

print: pressXpress, Genève

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

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

les molokodimanches:
dimanche

6

film’rock The Wall / Pink floyd

13 novembre

dimanche

20 novembre .

dimanche

27 novembre

Du jeudi au samedi de 14h. à 19h. (& sur r.d.v.)

Genêt Mayor

novembre

dimanche

espace d’art contemporain

Prolongation
de l’exposition jusqu’au

prochaine exposition :

samedi

12 novembre

skate & surf projection vidéo
soirée Poelvoorde
Podium & Les portes de la gloire
films gore projections dès 21h
Frayeurs & Nightmare
on Daytona beach

le lundi

14 novembre,

l’OSL propose une soirée anarchiste

révolutionnaire
syndicalisme
discussion avec une syndicaliste américaine, membre de l’IWW

(Industrial Workers of the World), le plus ancien syndicat révolutionnaire
américain(100ans cette année), le premier à s’organiser par classe et non
par métier.
avant et après, musique anarchiste,
table de presse,
& projection de:

L’île aux fleurs

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

du

7 décembre au 11 février

Vernissage le 7 décembre 2005.

Mathieu Mercier
+ d’infos: Tél. / fax +41 22 321 68 22
Natel 00 41 76 425 96 41 ou
Jfronsacq@hotmail.com

+Orgue Electronique (nl), live
+Pawel Blot + Tl r (nl), dj set
+Jrmx (Ge) dj set

LEGOWELT Le nom sous lequel Danny Wolfers aigne la majeure
partie de sa musique, développe sa musique sous une forme hybride d’électronique de La Haye (NL) combiné avec des deeptracks de Chigago. ORGUE ELECTRONIQUE est le maître du son
électronique minimal avec des mélodies inattendues. BANGKOK
IMPACT est un prodige finlandais à peine âgé de 25 ans. Sami
Luiski officie depuis 2001 ce nom. Son univers musical ouvre des
horizons inédits en brassant d’innombrables références avec
une oreille aiguisée aux sonorités analogiques, outrageusement
groovy, mélodique et débonnaire.
www.legowelt.com #
www.sternstudio.com #
www.globaldarkness.com/bangkokimpact #

dès 23h :

samedi

*
26 novembre . drum’n’bass

Marcus Intalex (Soul:R / uk)
+Calibre (Soul :R, Signature / belfast)

www.bertrandblessing.com

dès 23h :

*

*

= prixs = 22h-00h -> 8.- frs / 6.-¤ 00h-02h -> 12.- frs / 8,50¤ 02h-05h -> 15.- frs / 11.-¤

soutiens: DAC Ville de Genève, DIP Etat de Genève, Loterie Romande,
Fonds voor de podiumkunsten, Ambassade des pays-Bas,

+d’infos: www.usine.ch/theatre
prixs: 18.- / 15.- / 12.- / 10.-

Après lôpéra punk-rock de De Kift, le
théâtre poursuit ses soirées dédiées aux
artistes néerlandais:

les vendredi 3 et
samedi 4 novembre .

Roy Peters (Nl)

huilé à la main

made on Mac OS 9.2.2

info@lekab.ch
www.lekab.ch

Bar de L’Usine

L’Usine association

*

*

amidonné et plié

<le R ez > Ptr (concerts)
Kab (concerts) > 78140 04
fax>781 12 62
>781 40 57

centre culturel autogéré

Andre ‘n’ Oliv’
dj Oxsa
mc Naillon

frotté soigneusement

les numéros & le reste...
pour tout renseignement
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
lundi et vendredi de 14h à 18h,
& du mardi au jeudi de 8h à 12h

lundi au mercredi: 18h - 1h
jeudi & vendredi 18h - 2h
dimanches: 18h - minuit
samedi ouverture selon programme
bouffe 19h30 - 22h, végé & carnivore

1er étage, gauche

gratté jusque dans les coins

rens

renseignements
eignements
c’est où qu’ on
généreux
généreux
trouve quoi??

attention,
z´horaires
il y a des changements!

entrée 4 place des
volontaires,

Legowelt
+Bangkok Impact (fl), live

MARCUS INTALEX est le Boss du label Soul:R et veritable pionnier
de la scene drum’n bass. C’est d’ailleurs lui qui fit revivre la vibe
soulful en 2001 avec le magnifique “How You Make Me Feel”.
Mais ses gouts ne s’arretent pas la, il nous le prouvera dans un
set sans compromis ou garage, techno et dub font bon menage.
MC DRS au micro posait deja sur les sets de Marcus Intalex dans
les raves UK Hardcore au debut des annees 90. Compagnon de
route de Blame, MC Conrad et LTJ Bukem et plus recemment de
DJ Marky & XRS, il a ainsi fait plusieurs fois le tour du monde.
Pour son nouveau projet, Bertrand BLESSINGs’entoure de la fine
fleur des mc’s genevois. Résolument dance floor, il en résulte
une musique difficilement classable. Bertrand déclanche des
samples à partir de capteurs midi disposés sur sa batterie et s’accompagne de programmations composées sur une groove box.

dj Red ant &dj Mellow

pantone rubine red (rubis)

25

novembre .
electro, Crem organization showcase
(NL ), live

+mc Dsr (Soul :R / uk)
+Blessing’s
Breakbeat
1. la vie en rose
& mc’s (ch), live +Thai_Dee (Sub6 / ch)
Lulúxpo
+Greta Gratos +Arno (Vintage Rec / f)
: 5.- (gratuit pour les enfants)

dès 23h :
A la base Solid Steel est une émission de radio hébdomadaire présentée par Jonathan More and Matt Black (alias Coldcut). L’émission
vendredi
novembre .
existe depuis 1988, au départ sur Kiss, une radio pirate faite à
l’époque par des passionnées. Elle fut saluée à juste titre comme la
drum’n’bass’n’breakbeat
première émission à mixer tous styles de musique.Depuis Solid Steel
a été déclinée sous forme de soirées aui ont vu défilé des artistes
(future world funk / b)
comme Luke Vibert, Amon Tobin, Lotek HI-FI, Herbalizer et bien
d’autres encore. Après être passé par tous les plus grands clubs d’Eu(Loccomotion / ch)
rope, les soirées Solid Steel s’arrêtent au Zoo pour notre plus grand feat.
(ch)
&
(vocal breath / ch)
bonheur !
:
dès 23h :
dès 23h :

One love

vendredi

sans phosphates

Votez avec vos pieds,
venez apprendre
à danser

à 20h30

Gemeenschap
Avec Jakop Ahlbom, Irene van Geest,
Sylvie Huysman et Andreas Scharfenberg
C’est une histoire ambiguë, élaborée sur «la onzième
symphonie» de Chostakovitch, que nous offre Roy Peters:
deux hommes et deux femmes évoluent dans un univers fait
de gris et de silence avec pour seules couleurs une série de
diapositives. L’obéissance est de mise, l’uniformité omniprésente, et pourtant, dans cet espace figé, émergent subrepticement des étincelles d’individualités, se tissent des histoires
complices entre les exécutants. De manière discrète, subtile
ou cachée, jalousie, déception, espoir, rivalités et désir émergent. On échappe au système, à l’uniformité; l’individualité
prend le dessus avec, à son tour, son lot de chanceux et de
laissés-pour-compte.

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière

du jeudi 10 au
samedi 12 novembre .

dimanche à 18h / relache mardi

à 20h30

Le cheveu sur la soupe

L’Usinécézamis

du jeudi 24 novembre au
dimanche 4 décembre . à 20h30

Pasolini théâtre

de la Compagnie des Ombres

A l’occasion du trentième anniversaire de la mort de Pier
Paolo Pasolini, La Compagnie des Ombres a choisi d’adapter
pour la scène deux de ses textes “Qui suis-je”et “Les lettres
luthériennes”. A travers le théâtre et la vidéo, se dresse peu à
L’Usine, qui vient de fêter ses quinze ans, regorge d’amis et ne peu le portrait d’un homme aux multiples facettes et dont
se lasse pas de les inviter. Cet automne, amis-comédiens,
les préoccupations trouvent directement écho dans notre
amis-musiciens, amis-danseurs et amis-performeurs se re- société actuelle. Deux thèmes majeurs sont abordés: la sotrouveront pour trois nouvelles soirées, sur la scène du
ciété de consommation comme réalisation effective du fasThéâtre de l’Usine. Avec patience, persévérance et
cisme et le sentiment que la jeunesse est la première victibienveillance, Michel Albasini, un ami de longue date, invite me de cette société. Des sujets graves - mais traités parfois
les artistes à se lancer dans la ronde tandis que le public prend avec humour - qui, s’ils ne font pas l’unanimité, sauront inplace autour du verre de l’amitié. Si vous n’êtes pas encore des terpeller le spectateur et provoquer le débat.
nôtres, vous ne perdez rien pour attendre. Un ami qui vous
veut du bien
entrée libre

Michel Albasini
avec les amis de l’Usine
conception

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

dès 21h

Deicide usa / death

6 novembre . dès 20h

dimanche

DE L’USINE

Ufomammut i / heavypsychestoner

Prostitute disfigurement nl / death + Mirsie i / heavyrock
Wykked wytch usa / death
+expo Malleusdelic
Quel metalleux digne de se nom n’a jamais entendu parler de

DEICIDE? Coïncidence pour le moins troublante, le groupe de
death-metal sataniste du célèbre Glen Benton (connu entre
autres pour s’être gravé une croix inversée au fer rouge sur le
front) s’arrête à l’Usine pile le jour de la Toussaint. Si les hordes
d’associations pro-chrétiennes genevoises ne viennent pas manifester devant la salle, vous aurez également la chance de voir
trois autres formations de ‘metal de la mort’ de grande qualité
avec Vital Remains, Prostitute Disfigurement et Wykked Wytch.
Une soirée culte pour tout amateur de bourrinage métallique en
bonne et due forme !

<LEREz>

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

mardi

Le nom d' UFOMAMMUT résume assez bien l'esprit du groupe. Le
Mammouth est là pour nous rappeler la lourdeur du groupe et la référence
aux ovnis nous donne immédiatement envie d'aller nous balader aux
confins de la galaxie. Après un passage confidentiel mais remarqué il y a de
cela quelques années, ils sont de retour à Genève pour présenter leur dernier opus en date (sorti en 2004 il est vrai), à savoir Snailking qui est le successeur de Godlike Snake. Snailking est d'ailleurs considéré comme un des
meilleurs albums du genre en 2004. En parallèle à UFOMAMMUT, deux des
membres réalisent également de splendides affiches sous le nom de Malleus. En première partie, les Italiens de MIRSIE pratiquent un heavy rock
teinté de groove joué tout en désinvolture.

15 novembre . dès 21h

Omar Rodriguez Lopez quintet

usa / Mars Volta guitarist

+ Radio vago usa / rock

+ Limited express (has gone ?) jap / avant rock

8

1

Editors

Sister Carol

+Howling bells

+Stevans

eau à tous les étages

3

légèrement parfumé

King automatic

16

+ Sister Nancy

the Exploited

+ Asher selector

+ D-React

+ Anticlockwise

+special guest

9

Kid 606

+ Drop the lime

+ D’incise

4

disc’all styles
5

www.rootscore.org #

Kab & Rootscore au <Rez> : 10.-

www.echoesworld.com # www,chaotine.com #

Ptr au <Rez> : entrée libre

Balkan beat box usa / electroklezmer dj

+ dj Croub ge / tressage de disques

Formation créé par Tamir Muskat et Ori Kaplan, musiciens New-Yorkais qui
avec balkan beat box mélangent musique d’Europe de l’Est, rock et électro.
Décoiffant ! Artistiquement, la thématique est délibérément axée sur les
cultures d’Europe centrale et du moyen orient: Klezmer survitaminé de
Drum’n’bass ou goût prononcé pour la fanfare balkane en format multimédia...
www.balkanbeatbox.com
Ptr au <Rez> : 20.- / membres 10.-

samedi

12 novembre . dès 22h

disco
de soutien à GPS prod.
www.genevapunkska.com
Ptr au <Rez> : 7.- / membres 5.-

séché et repassé

Suite au succès non négligeable de la première édition l'année
passée, Rootscore et Sigma repasse une couche cette année !
L'idée de ce festival est de programmer des groupes locaux de
styles diamétralement opposés afin de confronter le public à des
styles qu'il n'écoute pas forcément, le tout pour un prix plus
qu’honorable. Vous retrouverez ainsi sur la même scène des
groupes de rock, de stoner, de ska, de hip-hop, de grindcore, de
free-jazz, et un dj-set drum & bass… Une performance de sérigraphie est prévue tout au long de la soirée, donc penser à amener votre textile (t-shirt, pull, caleçon, etc) pour ramener un
chouette souvenir à la maison et frimer l’été prochain au bord du
lac. Profitez-en, c’est gratos ! De plus, les 50 premières
personnes à accéder à la soirée se verront offrir un cd sampler
contenant un titre de chaque groupes se produisant ce soir là.

17

vernissage de l’album d’Echoes
+ Chaotine

vendredi

18 novembre .

dès 21h

Neimo f / electro-rock +djZebra f
electro-rock Indie pop, new wave, post punk ... Visiblement, les trois parisiens de

NEIMOaiment aller là où on ne les attend pas. Car il faut avouer que leur alchimie
de guitares mordantes, de basses synthétiques et de syncopes étourdissantes est
hors du commun. Le tout concentré dans un premier album survolté et résolument novateur : From Scratch, enregistré live, d’une traite, en un souffle, pour
capturer l’énergie de l’instant et ne pas la laisser s’échapper. C’est sur scène que
machines et musiciens délivrent énergie, spontanéité et sueur. Ancien bassiste
de Billy Ze Kick, chanteur-guitariste des Raggamins et de Demain les Poulpes, ZEBRAest bien connu du public des Trans, où sa première prestation remonte à
1997. Animateur sur Ouï Fm, mixeur depuis 1999 au Pulp à Paris, ce drôle d’animal bondissant s’est désormais taillé une belle réputation dans le milieu électro
rock. Neurasthéniques s’abstenir.
www.neimo.com # http://djzebra.free.fr #
Ptr au <Rez> : 18.- / membres 9.-

.

dès 21h30

Syd Matters f / popsongs
+Raphelson ch / pop

Acid mothers temple swr
Zubi zuva X
Akaten
Ruins solo
Zoffy
Shrink wark
Seikazoku

samedi

19

novembre

Steno & Laida

.

dès 20h30

Bologna crew i / ex Nabat, oï
+ Charge 69 f / punkrock

+ Lumpen i / streetpunk
+ J'aurais voulu f / punkrock
+ Vix cenovis ch / oï

www.sydmatters.com # www.johnparish.com #
Ptr au <Rez> : 24.- / membres 12.-

samedi

26 novembre . dès 21h

Stress ch / hiphop

+dj Green giant ch / hiphop

Stress, c'est un tiers du double pact ou encore un projet solo bien
abouti qui aura déjà délivré deux albums: Billy Bear et 25.07.03 sorti eu début 2005. Si les nombres paraissent confus, c'est bien de
hip-hop pas trop stress, plutôt cool, voir carréement r'n b for the
Pas moins de cinq groupes sont au programme de cette soirée qui risque Homeboys & Homegirls. Ce GÉANT VERTlà, qui n'a pas été élevé
de se terminer aux premières heures du matin. En tête d'affiche les ex Na- aux petit pois seulement, oeuvrera aux platines en début et fin de
soirée. Good stuff, baby.
bat, j'ai nommé STENO & LAIDA BOLOGNA CREW. Nabat est un groupe
mythique dans la scène oï. Formé en 79, ce groupe italien a comme front- www.stressmusic.com #
Ptr au <Rez> : 20.- / membres 10.man Steno, que l'on retrouve ce soir. Le nom de STENO & LAIDA
BOLOGNA CREW est tout simplement tiré du titre du deuxième album de
Nabat, sorti en 83, qui s'intitule Laida Bologna. Une tranche d'histoire
dimanche
novembre . dès 21h
montera donc ce soir sur scène pour nous asséner des compos oï du
meilleur effet.
swe / stoner
Pour compléter cette soirée nous retrouverons les Messins de CHARGE 69.
ch / psychestoner
Fondé en 1993 CHARGE 69 est à juste titre considéré comme un des vétérans de la scène française. A noter qu'un des membres du groupe gère
it / stoner
Combat Rock, label mais également distributeur de plein de bonnes
Encore une soirée à rentrer avec un fer à repasser dans son sac
choses.Les Italiens de LUMPEN seront également de la partie. Et pour dé- (comprenne qui pourra). Quatrième passage à Genève pour les
marrer ce samedi soir, nous retrouverons J'AURAIS VOULU, vu récemment Suédois de DOZER. Formé en 95 à Borlänge par un beau soir de
au Moloko, ainsi que VIX CENOVIS, groupe originaire du petit village de
noël, leur premier show se termina par une baston générale hors
pêcheurs au bord du lac de Genève, à savoir Lausanne.
de la salle. En bref, DOZER est Le groupe incontournable de la scène
www.lumpen.it # www.charge69.com #
stoner européenne! Pour les épauler ce soir, les excellents MONwww.j'auraisvoulu.free.fr #
KEY 3 de Lausanne. Ils pratiquent une musique instrumentale,
www.vixcenovis.rudekidscrew.com #
proche de l'univers d'un groupe comme 35007, tout en y ajoutant
Kab & Rude Boys Unity au <Rez> : 15.une touche personnelle indéniable. Un groupe envoûtant en live,
qui devrait sortir un album chez Buzzville en 2006.Enfin, en ouverture, les Italiens de EL-THULE qui nous montreront le savoir-faire
jeudi
novembre . dès 21h
transalpin dans ce registre musical.

Dozer

27

+ Monkey 3
+ El-thule

24

Rinôcerose f

+ Kid chocolat ch / electro
Faire de la house avec des guitares : tel est le pari ayant amené Patou Carré

et Jean-Philippe Freu à donner vie à "RINÔCÉRÔSE". Les deux rockeurs, ex
Maracas, ont succombé à la vague acid house dès 1988. Milieu des 90s : à
la maison, le couple teste. Expérimente, mêle, compose. De la dance music, avec une guitare et une basse ! Cette house très pop, au grain reconnaissable instantanément, s'affine avec l'arrivée de Johnny Palumbo aux
programmations. Anachronique : "RINÔCÉRÔSE" est le premier combo
house à préférer le garage version psyché 60's, Seeds & Nuggets, plutôt
que celui issu du Paradise Garage... Des riffs de guitares noisy piqués chez
Sonic Youth ou My Bloody Valentine croisent le fer avec des beats que ne
renieraient pas Daft Punk ! "RINÔCÉRÔSE" est l'un des meilleurs live de
house. Grâce à sa rock attitude ? Trois guitares (dont un ex Drive Blind et
un Otis Wood) et une basse sur scène ! Une formation qui assure des sets
percutants, résolument axés dancefloor, mais toujours avec une présence,
un charisme qui fait cruellement défaut à nombre de lives électroniques.
Des sets enrichis de projections vidéos aussi décalées que réjouissantes...
"rinôcérôse" a gagné la reconnaissance du public comme celle de l'intelligentsia techno.
www.rinocerose.com # www.kidchocolat.ch #
Ptr au <Rez> : 20.- / membres 10.-

www.dozermusic.com # www.monkeythree.com
# www.el-thule.com #

Kab au <Rez> : 12.-

jeudi

1er décembre . dès 21h

Sébastien Schuller ch / chanson
+Opak
ch
SÉBASTIEN SCHULLERest incontestablement un artiste surprenant. Percussionniste de formation classique, Sébastien Schuller
est devenu au fil des ans un poly instrumentiste aussi brillant
qu’éclectique, composant et interprétant presque en solitaire ses
œuvres, épaulé par quelques amis triés sur le volet. Il se plait à rehausser avec bonheur les sonorités acoustiques et naturelles de
petites touches électroniques. Une seule constante sert de fil directeur dans cet univers musical aussi riche que diversifié : l’amour
presque physique pour les sons et les mélodies. Les suisses
classieux D'OPAKouvreront la soirée. Après des débuts mis sous le
label industriel, opak explorent maintenant des atmosphères plus
cinématographiques, et même post-rock se rapprochant de Tortoise ou autre...
Ptr au <Rez> : 18.- / membres 9.-

Le plus beau
cinéma du monde

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière,
premier étage

+John Parish uk / rock

"Someday we will foresee obstacles” dit le titre du disque. Il est
pourtant un obstacle que SYD MATTERSvient de franchir avec une
agilité d’esprit réjouissante : l’épreuve dite du second album. [...]
Plus luxuriante sa musique n’en perd pas moins son centre de gravité et elle gagne même en profondeur. Par-delà la tradition folk,
rock et pop 60s, elles sont une éloge de l’intelligent et du simple,
(Kawabata / Tsuyama / Yoshida)
une ode à la lenteur et à la spontanéité. SYD MATTERSnous plonge
à travers ses chansons dans des rêves étranges et vastes, informés
(Yoshida / Tsuyama / Kawabata)
par la douleur du monde et la beauté des existences, marqués par
(Tsuyama / Yoshida)
la chaleur et l’inquiétude. Philippe Nassif Le nom de Parish nous
(Yoshida)
(Tsuyama / Kawabata)
est apparu pour la première fois sur 'To Bring You My Love' de PJ
Harvey. Ce fut là le début d'une collaboration régulière et fructueu(Kawabata / Yoshida)
se avec cette diva du rock and roll. Encore d'autres références ?
(Kawabata / Tsuyama / Yoshida)
la figure clé sur un nombre considérable
En 1997, 1999 et 2003 le set du JNMF enthousiasma l'Europe entière. Et ils JOHN PARISHest
marquants enregistrés ces dernièrs années: 'It's a Wonsont de retour, bien décidés à placer la barre encore plus haut. Cette fois, d'albums
Life' de Sparklehorse, 'Felt Mountain' de Goldfrapp, 'Low Estrois musiciens (Yoshida Tatsuya / Tsuyama Atsushi / Kawabata Makoto) derful
tate' de 16th Horsepower ou encore 'Souljacker' de Eeels. Sous son
composent la base des sept groupes présentés ce soir. A cappella,
propre nom, il a aussi sorti le Soundtrack du film 'Rosie' (Patrice
comique dans sa forme la plus libre, progressive core, troubadour,
Toye). (extrait du service de presse de l'Ancienne Belgique) Chanpsychédelisme cosmique, ... L'occasion d'expérimenter la quintessence
Raphaël Enard, qui office depuis plus de dix ans à la
des musiques les plus diverses et extrêmes des nouvelles musiques japo- teur-guitariste,
tête de Magicrays, s'offre une échappée belle avec le project solo
naises.
RAPHELSON, offrant plus de place à l'intimité et à la proximité.
www.acidmothers.com #
hwww.skingraftrecords.com/bandhtmlpages/ruinspg Avec un pléiade d'instruments, il crée une atmosphère cotonneuse, pleine de mystère, où plane sa voix frisonnante d'émotions.
: 10.-

Japanese new
music festival version 4

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

horaires:
tous les soirs à 21h,
sauf le dimanche à 19h

+ d’infos? : www.spoutnik.info

En collaboration avec la 11ème Biennale
de l’Image en Mouvement et l’Esba, le
cinéma Spoutnik organise une

rétrospective
de films de

mardi

22 novembre. 21h

au cinéma Spoutnik

rétro Brakhage 7

Stan
Brakhage.
Vous trouverez le programme complet des

Reflections on Black 1955, 12 min., Usa
The Way to the Shadow Garden
1955, 10 min., Usa
Daybreak and White Eye
1957, 8 min., Usa
Anticipation of the Night

séances projetées à SGG sur: www.11bim.ch
Stan Brakhage est incontestablement la figure la plus éminente
du mouvement qui anima l’avant-garde cinématographique 1958, 43 min., Usa
américaine des quarante dernières années, ce qu’il doit à sa
consistante et volumineuse activité de cinéaste, ainsi qu’au
mercredi
novembre. 18h
rayonnement de ses orientations théoriques. En tant que leader à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
du mouvement dont l’initiative revient à Maya Deren à la fin de
la Seconde Guerre mondiale, il a œuvré pour une poétique du The Wonder Ring, 1955, 4 min., Usa
cinéma, entraînant sa redéfinition radicale, dans les limites d’un
The Dead, 1960, 11 min., Usa
contexte spécifiquement américain, comme pratique
Thigh Line Lyre, 1961, 9 min., Usa
artistique.
Les efforts de Brakhage, en écho aux propositions de Maya De- Blue Moses, 1962, 11 min., Usa
Pasht, 1965, 6 min., Usa
ren d’un «montage vertical» au service d’un cinéma mythopoétique, produisirent leur effet le plus immédiatement appa- Fire of Waters, 1965, 7 min., Usa
rent dans l’élément d’une «abstraction» essentiellement silen- Three Films, 1965, 10 min., Usa
cieuse et visuelle, découlant de sa redéfinition radicale de la
Scenes from Under Childhood I
spatio-temporalité cinématographique, et fondée sur un refus 1967, 25 min., USA
absolu des codes de la représentation et des conventions narratives existants. Sa critique des standards, normes et pratiques mercredi
novembre. 20h
dominants de la production industrielle fournit les bases d’une à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts
reformulation des notions de format, de genre et de durée,
dans une série d’œuvres produites, dès 1958 dans des condiDominion, 1974, 4 min., USA
tions artisanales, en 16 et 8 mm. On peut en effet considérer
l’ensemble de la production de Brakhage comme le défi triom- The Text of Light, 1974, 70 min., Usa
phant de transgresser trois des tabous majeurs qui fermaient la
novembre. 21h
porte de la production industrielle à de jeunes intellectuels dans jeudi
au cinéma Spoutnik
l’Amérique des années cinquante: les tabous touchant à l’articulation de la subjectivité (on peut voir dans l’élaboration de la
«théorie de l’auteur» une tentative de faire une place à la sub- Sincerity, Reel 1, 1973, 20 min., Usa
jectivité à l’intérieur des limites contraignantes de la production
, Reel 2, 1975, 40 min., Usa
industrielle), le tabou consécutif à la représentation cinémato, Reel 3, 1977, 40 min., Usa
graphique d’un érotisme aux définitions multipliées, les tabous
touchant à la profession de cinéaste en tant que telle.
vendredi
novembre. 21h
(...) Annette Michelson
au cinéma Spoutnik
mercredi
. 18h
Sluice, 1978, 5 min., Usa
à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts

23

rétro Brakhage 2

23

rétro Brakhage 4

24

rétro Brakhage 9

25

rétro Brakhage 10

16

Aftermath, 1979, 17 min., Usa
Creation, 1979, 16 min., USA
Duplicity Reel, I, 1978, 20 min., Usa
Duplicity Reel, II, 1978, 20 min., Usa
samedi 26 novembre. 21h

Rétro Brakhage 7

Reflections on Black, 1955, 12 min., Usa
The
Way to the Shadow Garden
1955, 10 min., Usa
Daybreak and White Eye
1957, 8 min., Usa
Anticipation of the Night
1958, 43 min., Usa

mercredi

16

. 20h
à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts

Rétro Brakhage 9

Sincerity, Reel 1, 1973, 20 min., Usa
, Reel 2, 1975, 40 min., Usa
, Reel 3, 1977, 40 min., Usa

dimanche

20 novembre. 17h

au cinéma Spoutnik

rétro Brakhage 8

Songs 16-20 1966-1968, 26 min., Usa
Songs 26-27 1967-1968, 30 min., Usa
Sexual Meditation
1970-1973, 16 min., Usa

fraîcheur qui dégage le nez

festival ouvre ton esprit
Ancasmayu
Ulky-nuk
Drama
Bertrude bartok
5
Mumakil
Blessing
motion
Xerxezvidage en règle - impro noise) 04h15 à 04h30 jeudi 10 novembre . dès 21h
Printo Pipo show (toute la nuit)

novembre

25 novembre . dès 21h

séché au vent

Doit-on encore présenter Omar Rodriguez Lopez, afro la plus célèbre du rock us,
ex-guitariste de At the Drive-In et désormais guitariste et compositeur principal
de Mars Volta ? Lassé du punk rock flamboyant de son ancien groupe, il a pris le
choix risqué de saborder le navire ATDI alors à son apogée. Sa venue à l’Usine
coïncide avec son projet solo sorti en 2004 sur GSL A Manual Dexterity : Soundwww.deicide.com & #
track Volume One. Bande originale d’un film qu’il a réalisé et dont aucune date de
www.ufomammut.com & www.malleusdelic.com #
www.visceralbleeding.com #
sortie n’est connue, ce disque qui compte parmi les artistes invités John Fruscianwww.mirsie.com #
www.prostitutedisfigurement.com #
te des Red Hot Chili Peppers, laisse une nouvelle fois libre court à une inventivité
Kab au <Rez> : 10.www.wykkedwytch.com #
que ne renierait pas les dadaïstes et qui justifie à lui seul la prise d’opiacés. Formé
Ptr & Transit au <Rez> : 20.- / membres 10.à Los Angeles en 99, RADIO VAGO, quintet exclusivement féminin a, entre autres,
mardi novembre . dès 21h
partagé l’affiche avec les Yeah Yeah Yeahs, The Distillers, Sleater Kinney ou encomardi er novembre . dès 22h
re Mars Volta. Leur prochain album est produit par Omar Rodriguez Lopez et
[uk]
neorock
comblera les fans de Joy Divison, Siouxie and co. Après un premier album sur Tzakab au Moloko !
dik, label de John Zorn (qui avait déjà découvert Mono), revoilà les cintrés japo[uk] nme popcrap
nais (pléonasme?) de LIMITED EXPRESS(HAS GONE?) avec un nouveau disque
[ge] pop
F/ wildsolorock’n’rollact
tout aussi déroutant. Makes You Dance est en quelque sorte le milieu parfait
De
leur
amour
pour
les
débuts
de
R.E.M,
Joy
Division
et
Echo
&
The
Bunnnyhttp://membres.lycos.fr/fourdu/kinga #
entre les excès soniques de Melt Banana et la candeur de Deerhoof.
men, Editors ont créé une musique à forte consonance anglaise axée sur les www.goldstandardlabs.com/omar_rodriguez
: entrée libre
#
thèmes universels comme l'amour, la perte ou la rédemption. C'est avec le www.radiovago.com # www.limited-ex.com #
label
indépendant
Kitchenware
que
le
groupe
a
signé.
Ils
partagent
notamKab au <Rez> : 15.jeudi novembre . dès 21h
ment l'intérêt de créer un catalogue qui résisterait au temps, plutôt que de
créer
une
attention
soudaine
et
forcément
éphémère,
très
courante
dans
la
jam / reggae
mercredi
novembre . dès 19h30
musique aujourd'hui. Les EDITORS s'attaquent aux idées préconçues en
prenant l'espoir déçu comme point de départ. Les chansons du groupe
jam / reggae
uk / punklegend
jouent sur le contraste entre la futilité de la vie et la volonté constante de
ge / dj
s'améliorer
et
de
renaître.
(La
Maroquinerie
2005)
f / punk
Voilà plus de vingt ans que SISTER CAROL chante. Huit albums et
www.editorsoficial.com # www.howlingbells.com #
une reconnaissance internationale pour celle dont les textes
fr / punk
www.stevans.net
#
abordent des problèmes sociaux susceptibles de toucher un
Ptr au <Rez> : 18.- / membres 9.- prélocs: www.petzi.ch
ch / ex-Body Bag skapunk
grand nombre de personnes. Pour l'accompagner, SISTER NANC'est en juin 79, à East Kilbride près d'Edimburgh, que l'aventure commence pour
CY, également dans le circuit depuis plus de deux décennies. On
EXPLOITED. Wattie Buchan tient le micro et ne lâche plus depuis. Attitude totalenovembre . dès 21h
l'a notamment vu avec Yellowman, et en apparition sur les com- mercredi
ment punk pour un groupe qui crache sa haine à la face du monde, insultant auspils du label Soul Jazz 300% Dynamite et 600% Dynamite.
si bien les flics que les politiciens. Leur premier album studio sort le 4 mai 1981 et
ven/electronica
www.sistercarol.com #
s'intitule simplement Punks Not Dead. Les années 80 sont celles du succès pour le
Kab & Rootsman au <Rez> : 20.usa/break core
groupe, la décennie suivante sera plus dure. Aujourd'hui pourtant, le groupe fait
Tickets & infos : ID Fun,7 rue des Gares, Ge,
à nouveau l'actualité, et il serait dommage de rater l'occasion de voir sur scène ce
022 740 17 22 - www.raspectshop.com
ge/electronica
Pourfendeur de grooves tordus, destructeur d'hymnes pops, Miguel Depe- groupe légendaire. Pour accompagner THE EXPLOITED, l'honneur reviendra à Ddro aka KID 606 est depuis quelques années un de ces producteurs barrés REACT où l'on retrouve notamment le rédac de Worst. Egalement de la partie les
vendredi novembre . dès 23h
qui ne reculent devant rien et n'a aucune limite, afin de nous proposer une Montpelliérains d' ANTICLOCKWISE. Et, cerise sur le gâteau, les ex-Body Bag, dont
musique faisant fit de toutes règles établies. Mais ce qui paye chez ce cali- le nom est encore tenu secret pour d'obscures raisons de gros sous, viendront
Kab au <Rez> : 7.fornien d'adoption, c'est cette originalité née d'influences souvent citées, nous présenter leurs nouvelles compos.
rendues insolemment sous jacentes pour un résultat toujours très person- www.the-exploited.net # www.darksite.ch/rudeboysunity
Kab & Rude Boys Unity au <Rez>: 20.- Prélocs: Antishop
nel. C’est la nostalgie qui domine et il semble ainsi se dévoiler définitivesamedi novembre . dès 21h
7 rue du Jura – Genève – 022.345.09.65 - www.antishop.ch
ment, faire parler ses émotions au lieu de cacher une certaine sensibilité
derrière la brutalité de sa musique. Tout ce que l’on sait sur DROP THE LIME
aka L. Venezia, c’est qu’il est originaire de New-York et qu’il a fait ses prejeudi
novembre . dès 21h
stoner 21h00 à 21h30
miers pas dans la musique en tant que dj jungle et drum’n’bass. Egalement
punkrock 21h45 à 22h15
ge / pop
pensionnaire de Tigerbeat 6, son break core est déjà bien reconnu dans
rock 22h30 à 23h00
ge / pop
l’underground us puisqu’il a sorti des disques sur des labels comme Brooklyn Beat, Peace Off ou Mirex. Il nous présentera un set laptop/micro fait de Depuis sa formation en Octobre 2003, ECHOESs'est rapidement forgé une solide
ska 23h15 à 23h45
break
incisifs aux tempos survitaminés. Tout ce qu’il faut pour incendier le réputation au cours de concerts toujours acclamés. Echoes présente son premier
freejazz 0h00 à 0h30
dance-floor ! En première partie de soirée D’INCISE éminent membre du album Loud Beginning sur le single club de PTR. S'autoproclamant valeur mongrindcore 0h45 à 01h15
collectif Audioactivity à qui on doit le très réussi premier album Les Dérives. tante de la scène pop-rock locale, on jugera sur pièce la tendance. CHAOTINE: du
rock, 4 gars, 1 fille, de la magie dès la première note, un son entraînant, des mélowww.tigerbeat6.com # www.dropthelime.com #
Breakbeats
dies accrocheuses à en oublier le temps qui passe. Si vous aimez bouger... à ne
www.audioactivity.net #
& Mc hiphop 01h30 à 02h15
louper sous aucun prétexte.
Kab & Zoo au <Rez> : 12.Locco
drum&bass 02h15 à 04h15

18
Kab à la Cave 12 !

vendredi

vendredi

bien savonné

Visceral bleeding swe / death

PTR bénéficie du soutien du Département
des Affaires Culturelles de la Ville de
Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

brossé longuement

mardi 1er novembre .

au cinéma Spoutnik

rétro Brakhage 11

Made Manifest, 1980, 11 min., Usa
Murder Psalm, 1981, 1981, 17 min., Usa
Roman Numerals, I-VII,
1979-1980, 40 min., USA
Roman Numerals, IX, 1981, 3 min., Usa
Arabic Numerals, I-II, 1980, 7 min., Usa
Arabic Numerals, XVI, 1981, 7 min., Usa
dimanche 27 novembre. 17h
au cinéma Spoutnik

rétro Brakhage 12

Machine of Eden, 1970, 13 min., Usa
Western History, 1971, 8 min., Usa
He Was Born, He Suffered, He
Died, 1974, 14 min., USA
The Wold-Shadow, 1971, 3 min., Usa
Riddle of Lumen, 1972, 14 min., Usa
Star Garden, 1974, 20 min., Usa

