
>> >> entréeentrée place place 
des volontairesdes volontaires

L’Usine association 
4 place des volontaires,

ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90

fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch

www.usine.ch

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
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pantone 109 (pamplemousse)

renseignements 
généreux

Kab (concerts)
>781 40 57
info@lekab.ch
www.lekab.ch

Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62
info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch
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centre culturel autogéré
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4 place des volontaires,

1er étage, droite

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

+ d’infos: www.lezoo.ch
ZOO.

espace d’art contemporain 

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11, 2e

la programmation de Forde bénéficie du
soutien du “Département des affaires

culturelles de la ville de Genève”

entrée 4 place des volontaires, 

Bar de L’Usine

1er étage, gauche

le Moloko ne bénéficie pas d’autre  sou-

tien que de celui  de sesnombreux  amis

salle ... de nuit

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière 

soutiens: DAC Ville de  Genève, DIP Etat de Genève, Loterie Romande,

Fonds voor de podiumkunsten, Ambassade des pays-Bas,  

la spéciale 
boîte à bla 
de L’Usine 

renseignementsgénéreux

>>>> entrée entrée quai desquai des
forces motricesforces motrices

c’est où qu’ on 
trouve quoi??

les numéros & le reste...

<lele Rezez>

bar clouté à la main

+d’infos: www.usine.ch/theatre

prixs: 18.- / 15.- / 12.- / 10.-

mensuel de propagande de L’Usine

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

et aussi: www. darksite.ch/moloko

numero 71 • 3500 +˜100ex
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Du jeudi au samedi de 14h. à 19h. (& sur r.d.v.)

pour de nombreuses personnes
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>> >> entréeentrée rue de rue de 
la coulouvrenièrela coulouvrenière

rez rez 
Théâtre de L’Usine> 328 08 18

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

11er er 
cinéma Spoutnik > 328 09 26

spoutnik@usine.ch 
www.spoutnik.info

2e 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
Zorro & Bernardo 

zorrobernardo@usine.ch

rezrez
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
electrodark@bluewin.ch
www.darksite.ch/urgences
11er er 
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko
le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
>  321 47 93 fax(&tél)
info@lezoo.ch | www.lezoo.ch
2e 2e 
studio des Forces motrices
> 800 32 80 
fax >800 32 81
email: studio@forcesmotrices.com
www.forcesmotrices.com
Noise product (label)
>781 61 52
www.bruit.biz | info@bruit.biz
compost™graphizm
> 781 34 90
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’architecture
arch@usine.ch Avec l’aide de l’AFAA et de l’Ambassade de France en Suisse.

“Sans titre”, 2003. serre-cables en plastique. 
Courtesy Galerie chez Valentin-Jack hanley gallery.
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& le moloko sera fermé du du 3030 décembredécembre au au 33 janvier janvier ! !! !

prévisions 06
du du 99 au au 1515 janvierjanvier

à 20h00, dimanche à 18h00

festival Particules
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à maintenir au sec

z´horaires, 
lundi au mercredi: 18h - 1hjeudi & vendredi 18h - 2h 
dimanches: 18h - minuit samedi ouverture selon 
programme / miam 19h30 - 22h, végé & carnivore

du du 77 décembredécembre au  au  1111 févrierfévrier

Mathieu Mercier
vernissage le 7 décembre.

vendredi vendredi 22 décembredécembre . . dès 23h
bugs électroniquesAlias (Anticon / usa), live abstract hip hop

Kevin Blechdom
(Chicks on Speed Rec / usa), live électro déjanté

Planningtorock (d), live électro déjanté

Enterplay (Rosario & Ianeq / ch), 

live & dj Techno & Groove
ALIAS c’est des machines, une ambiance atmosphérique cadencée
pas le break des drums, un beat Hip Hop puissant titillant l’électroni-
ca. KEVIN BLECHDOM est en complet décalage avec les d’ordinaire si
«sérieux» concerts de laptops de la mouvance électronica. N’hésitant
pas à changer de costumes (robe longue et chaussettes, chemise de
nuit) et d’instruments (banjo, claviers, trompette, sans oublier ses
deux ordinateurs portables), à la fois clown et véritable musicienne.
Le trio helvético-japonais, ENTERPLAY possède de belle références.
Sur leur album « Water and Dust » les deux Suisses (Rosario & Ianeq)
et leur ami nippon, rassemblent tout l’héritage de la plus délicat
techno des années 90. Groove et mélodie sont au rendez-vous.
www.alias-anticon.com + www.kevyb.com +
www.imploz.com/arm
: *

samedi samedi 33 décembredécembre . . dès 23h
fight drums ‘n’ grasse basse

Tambour battant (f), live
Sheerday (Bass wars / ch)

Shubass (Bass wars / ch)
TAMBOUR BATTANT est l’association des artistes BEND et CHIKOBA.
Issus de la musique instrumentale, car tous deux batteurs de forma-
tion, ils explorent individuellement le monde des machines pour, fi-
nalement, former ce duo en 2004. Rollers débridés, breaks déjantés,
basses profondes, mélodies accrocheuses, synthés énergiques qui
oscillent entre nappes et ambiances enivrantes ; tels sont les ingré-
dients d’une musique qui voyage entre drum’n’bass, jungle, hard
step et break beat… Leurs prestations scéniques, riches en actions
et technicités, mêlent arrangements minutieux et improvisations.
Les deux acolytes n’épargnent personne sur le dancefloor.Ils livrent
un live énergique et interactif en communiquant au public leur plaisir
de jouer.
: *

vendredi vendredi 2323 décembredécembre . . dès 23h
DRUM’N’BASS

dj Bailey (Metalheadz, Intasounds / uk)

André & Oliv (Loccomotion / ch)

Arno (Vintage Rec / f) Mc Jeepee (Sub6 / ch)
Dj Bailey a commencé par mixer de l’Acid house et du hardcore au
début des ninties. Peu à peu, il fait son chemin dans le circuit des
Djs et après avoir tourné dans le monde entier, il est engagé par la
BBC pour une émission sur la chaîne 1xtra, tous les dimanche
soirs, qui a été élue meilleures émission Drum’n’Bass par le maga-
zine Knowledge. En 2004 il fonde son label, Intasound, qui est la
vitrine du son qu’il aime : De gros breakbeats et des basslines sur-
puissantes. Sets sont faits d’une sélection bien variée allant cres-
cendo, toujours axée sur les breaks et des mixes d’une précision
parfaite… Let’s go !
www.metalheadz.co.uk + www.bbc.co.uk +
www.loccomotion.ch
: *

samedi samedi 2424 décembredécembre . . 
fermé!
vendredi vendredi 3030 décembredécembre . . dès 23h

technominimalCabanne(Perlon, Minibar / Paris), dj set

Dimi3 (Weetamix / CH), dj set

Lee Van Dowski (Num, Cadenza / CH), dj set

Quenum (Num, Cadenza / CH), live

Chaton + Agnes (Plak, Sthlm), live
Jean-Guillaume CABANNE est un précurseur de la scène minima-
le française de techno, un jazzman confirmé et l’artiste pivot de
Telegraph Ses sorties sur les labels 7th City, Karat ou Perlon lui ont
permis de s’imposer parmi les artistes les plus avant-gardistes de
la scène mondiale et sa réputation est aujourd’hui enviable. Gui-
tariste jazz de formation, Cabanne, avant de se consacrer à la mu-
sique électronique, a été immergé dans les musiques Noires et a
appris à manier le groove au sein du Flag, groupe funk auquel il a
appartenu pendant cinq années.”
: *

samedi samedi 3131 décembredécembre ..
fermé!

vendredi vendredi 1616 décembredécembre . . dès 23h?
the Fake, two years, Happy birthday

Stade (Pierre Audetat : samplers on Keys ; 
Christophe Calpini : samplers on drums)

Schlomo (Foreign Beggarrs/ uk)

Orifice Vulgatron 
(Freestyle, Foreign Beggards, Dented Records / uk)

Well Behaved Défilé de mode
(collection « croisière » Mahi Durel & Caroline Bault)

Mourah feat. special guest
(Novazona Rec / ch) - vocal & electropad’s

Yasmine (Blessing Mc’s / ch)

Djing : Alexandre Renaud, Jrmx
Wall Painting : Mathieux Creche
Vidéo : Bojan Ricimov
ORIFICE VULGATRON, boss du très respectable label Anglais Den-
ted Records, et leader du groupe Foreign Beggarrs qui est une
des grosses référence de l’Underground made in UK, assène des
Freestyles d’un niveau subliminal que presque personne ne pré-
tend approcher. Orifice Vulgatron, pour cette rencontre exclusive
avec le duo de Live-Electronics STADE à l’occasion de l’anniversai-
re de “The Fake“ magazine, nous amène son collègue SCHLOMO,
qui est considéré comme une des meilleures Human Beat Box de
la planète. Quant à STADE, ils imposent un nouveau son par leurs
performances unique de jeux de sampler alive: véritables impro-
visation aux samplers sur clavier et sur drum pad.
www.thefake.ch
: *

samedi samedi 1717 décembredécembre . 23h  
Brave new sound techno

Human body (goodlife) f, live 

Skail master M (brave new sound) ch, live

Reale +Sonicwork 
+ Soulmate (brave new sound) CH,  djs sets 
Live Grenoblois formé en 1997 par, Yannick Baudino, (co fonda-
teur du label et du Magasin Interface,  producteur des 3 premiers
maxi de The Hacker (Interface 1,2,3) et créateur, en 97 du label
Bigelow plus dirigé vers une fusion entre Techno, House et élec-
tro)et Stéphane Deschezeaux  (dj et producteur, second membre
du live Oxia avec Olivier Raymond en 94  et qui depuis 97, a orien-
té sa carrière vers différentes collaborations électronique (Mix
Machine avec Kiko sur ozone records, Gino’s Sur Sinema et Hu-
man Body sur Goodlife et Hot Banana). 
http://www.bravenewsound.com/
: *

jusqu’au dimanche jusqu’au dimanche 44 décembredécembre
à 20h30 / dimanche à 18H
relâche le mardi

Pasolini Théâtre
par la Cie des Ombres
mise en scène : Jérôme Richer

Pier Paolo Pasolini est décédé durant la nuit du 31 octobre au
1er novembre 1975. Pour lui rendre hommage,  le Théâtre
de l’Usine propose PASOLINI THEATRE,  un spectacle de la
Compagnie des Ombres qui a choisi de mettre en scène
quatre de ses textes “Qui suis-je”, “Les lettres luthériennes”,
“Les écrits corsaires” et “Descriptions de descriptions”. A tra-
vers le théâtre et la vidéo, se dresse peu à peu le portrait d’un
homme aux multiples facettes et dont les préoccupations
trouvent directement écho dans notre société actuelle. Deux
thèmes majeurs sont ainsi abordés: la société de consom-
mation comme réalisation effective du fascisme et le senti-
ment que la jeunesse est la première victime de cette socié-
té. Des sujets graves - mais traités parfois avec humour - qui,
s’ils ne font  pas l’unanimité, sauront interpeller le spectateur
et provoquer le débat...

mardi mardi 66 décembredécembre à 20h30

And Now...Tchékhov
deuxième partie
une conception de

Christian Geffroy Schlitter 
AND NOW... TCHÉKHOV (2) est la deuxième création libre au-
tour du texte de Tchékhov. La première ayant eu lieu le 25
octobre au Théâtre de l’Usine également.  ‘‘Il ne s’agit pas de
proposer des fragments du texte, ni une adaptation de
l’oeuvre, mais d’emprunter les chemins de traverse de “La
Cerisaie”, prendre la chose de biais et l’écriture en diagonale;
se laisser aller à nos projections, à notre créativité, à nos diva-
gations, à nos inventions. Et puis, finalement, créer un essai
autour d’une Cerisaie.’’ C.GS
entrée libre

lundi lundi 1212 décembredécembre . . à 20h30
Une performance de 
Black Market 
International
Avec  Elvira Santamaria, Myriam La
Plante, Julie T., Boris Nislony,
Jürgen Fritz, Helge Meyer, Marco
Teubner, Norbert Klassen, Jaques
van Poppel, Alastair McLennan, Roi
Vaara, Lee Wen
(ch,i,uk,d,nl,fin,mex,can et singapour)

Douze interprètes d’horizonsproches et lointains dé-
barquent à l’Usine pour une performance unique et
déjantée. Les membres de BLACK MARKET INTERNA-
TIONAL proposent des soirées qui rappellent l’univers
dada et nous replongent dans  l’ambiance Cabaret Vol-
taire. Un premier performeur transporte des charge-
ments de briques dans sa brouette pour y ériger une
tour, tandis qu’un second rampe sur le sol avec sur son
dos une pile de chaises en guise de carapace, cepen-
dant qu’un troisième énergumène prend des photos
en transportant un ghetto blaster qui crache du Nirva-
na...  et ainsi de suite jusqu’à douze. L’absurde domine
et c’est un vrai bonheur.

Pour ceux et celles qui résisteraient encore à l’euphorie gé-
néralisée, n’oubliez jamais que “Non anxieux ici, non
anxieux toute la vie”(si vous n’êtes toujours pas convaincu-
es, une seule voie : l’alternative médicamenteuse), et surtout
que “le coeur heureux est un festin continu” (c’est joli com-
me tout comme image et c’est justement la saison où les
festins festoient à foison). 
Afin d’embellir notre radieuse ode au bonheur, nous conclu-
rons cette séance par un zeste d’épicurisme : “prenez le
temps de rester en vie” et “jouissez de vos projets aussi bien
que de vos accomplissements”. 

En aparté, n’oubliez pas qu’en chacun-e de vous, ami-e de la
psychiatrie, un artiste bouillonne en vous(s’il-elle n’a pas en-
core éclos-e), so let’s go “Poète prends ton élan et lutte”. Re-
garde et écoute, c’est pas compliqué : 
“N’imaginez pas qu’il faille être triste pour être militant, mê-
me si la chose qu’on combat est abominable. C’est le lien du
désir à la réalité (et non sa fuite dans les formes de la repré-
sentation) qui possède une force révolutionnaire “ -
Michel FOUCAULT, Dits et Ecrits III-. 
C’est un peu trop intello ça, non? On vous offre donc pour
combler cet écart mal venu, en dessert, sa forme traduite de
ces dires, certes enfantine mais plus réjouissante : 
“Ne croyez pas qu’il faille être triste pour travailler avec des
enfants. C’est la fuite dans le manque de sommeil et dans le
jeux qui provoque le rire, même si des fois la fatigue rend
chiant”. 

Et comme les joyeux voeux pieux à Noel le traditionalisent
chaque année, dans toutes les chaumières qui se respectent
: vivement l’année prochaine pour de nouveaux bonheurs!
“L’avenir appartient à ceux qui osent”. 

Le père blablateur 

Blabla du bonheur et
autres illuminations! 
La dureté climatique hivernale refroidit nos corps et nos
esprits, et même parfois nos coeurs... Pour pallier à cette
hibernation ardue, voir déprimante paraît-il pour certain-
es, nous vous proposons une initiation au positivisme in-
tensif, agrémenté de quelques sincères conseils à respec-
ter... tout ceci gracieusement offert par notre centre psy-
chologique autogéré. 

Détendez-vous, prenez tout ce que vous jugerez utile (biè-
re,tabac, herbe ou autres drogues) pour votre bien-être car
le plus important, à présent, est que vous soyez dans les
meilleures conditions de concentration transcendentale
afin d’avaler sans réfléchir (comme vous le faites si passive-
ment avec votre télévision) toutes les bonnes paroles avec
lesquelles nous allons vous nourrir... 

La psychothérapie démarre avec comme postulat de base
que “l’amour a ce pouvoir de permettre la transmission de
pensée”, et étant donné ma philanthropie renommée je ne
peux que vous aimer tous et toutes, âmes en détresse. De
facto, toutes pensées, aussi secrètes soient-elles seront
bonnes à partager. 

Sachez tout d’abord qu’”en prenant soin de chaque instant,
nous prenons soin de toute la vie”, et comme l’a très bien
énoncé le célèbre philosophe, dont nous terrons ici le nom
en respect en son âme déchue, “rien n’est grave mais tout
est essentiel”. 

vendredi vendredi 9 9 décembredécembre . . dès 23h
electro, Mental groove raveDonato Dozzy

(Orange Groove / Roma-it)

A jackin’ phreak (RZ / Lyon-f)

Kalabrese (Perlon / Zurich)

Oliver (Mental Groove / Genève)
Les nouveaux de Mental Groove viennent faire la fête à l’Usine.
Premier dj italien à signer sur le label, le romain DONATO DOZZY,
dj depuis 20 ans, possède son propre label (Orange Groove) et sa
production ultra simple, entre Detroit et Cologne, sont tout sim-
plement indispensables. Ex-batteur, KALABRESE mixe (et chan-
te) depuis 1997, est un des pilier de la scène Zürichoise, sort un
excellent single sur Stattmusik et viens d’ouvrir le club Zukunft,
sans parler de ses sets éclectiques et incendiaires. Le Français A
JACKIN’ PHREAK est la seule encyclopédie vivante de l’acid hou-
se music. Ses sets font la part belle a cette musique et c’est aussi
l’occasion d’y entendre des perles inédites house, garage, disco
ou encore techno.
www.mentalgroove.ch
: *

samedi samedi 10 10 décembredécembre . . dès 23h goa

Insomniac dreamers (ch), live

Young (Etnicanet rec. Ltd / Corée)

Sangohan (TransPlosion’Avicmatic rec. / f)

Aragorn (M.O.G / ch)

Daylhinox (Twisted Grooves / ch)

Chill out : Tajmahal (Electrik Dream / f)

Déco: Psynoramix aka Yohda (ch)
Twisted Grooves vient pour nous présenter la 1ere compil du
label Electrik dream s’appellant Cosmik chill “red”!
www.twistedgrooves.ch
: *

la  molokoexpo tout le mois sur les murs

Darksite portail culturel & artistique
expose ses membres  vernissage

le vendredi 22 décembredécembre

avec: Alerte roots ge / ska
+ = www.darksite.ch

les molokodimanches:
dimanche dimanche 44 décembredécembre

dj rock
dimanche dimanche 11 11 décembre . décembre . 

concert 21h

soirée chapeau
Wasistdas chansonrock

dimanche dimanche 1818 décembre .décembre . 21h

Plaine crasseanarkopunk / grenoble
gratos, concert 21h

dimanche dimanche 2525 décembredécembre

fermé

les molokobru¡ts:
concerts dès 22h, gratuit

mercredi mercredi 7 7 décembredécembre

Disown ge / postrock

mardi mardi 2020 décembredécembre

Grace ge / noisyrock

les jeudis les jeudis 88 et et 
2222 décembredécembre

jeudismétal 
avec Transit
les jeudididji
jeudi jeudi 1er1er décembredécembre

Radio momie 
+ guests
jeudi jeudi 1515 décembredécembre

Steve rock’ab

& le jeudi & le jeudi 2929 décembredécembre

c’est le 3131 du moloko
avec: dès 21h, 

L2F & Sofus 
ambient et brutal chillout

dès minuit, concertsurprise
electrobeat (ch /swe)

& dès 1h 

Julie & Kristian rock & eighties



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

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

DDEELL’’UUSSIINNEE<LEREz> PTR bénéficie du soutien du Département

des Affaires Culturelles de la Ville de 

Genève, et de celui de ses bénévoles & amis

Le plus beau 
cinéma du monde

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

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière,  

premier étage

la programation du Spoutnik béné-

ficie du soutien du Département des

Affaires Culturelles de la Ville de

Genève

+ d’infos? : www.spoutnik.info
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focus
Pier Paolo Pasolini
Voilà déjà trente ans que Pasolini, figure incontournable de la
scène politico-culturelle de 1955 à 1975, a été assassiné, le 2 no-
vembre 1975 sur une plage près de la ville d’Ostie. Le cinéma
Spoutnik collabore avec le théâtre de l’Usine pour commémorer
l’événement. Du 24 novembre au 4 décembre à 20h30, Pasolini
Théatre, une pièce de Jérôme Richer sera présentée au Théâtre,
puis du 1er au 18 décembre une série de films de et sur Pasolini
seront programmés au Spoutnik. Réservez déjà la date du 3 dé-
cembre pour une soirée spéciale qui débutera à 20h30 au rez
par la pièce de J. Richer et se poursuivra au deuxième avec des
lectures et, à 22h30, un film au Spoutnik.

jeudi jeudi 11erer , mercredi , mercredi 1414
&samedi &samedi 1717 décembredécembre ·· à 21h

La Rabbia
Pier Paolo Pasolini 
/ 1963 / 53’ / Italie / vo. s.-t. fr. / DVD

La Rabbia (La rage) est un film politique où l’engagement du
cinéaste s’opère de manière extrêmement personnelle et radi-
cale à travers un long cri viscéral. Montage d’images d’actualité
des années cinquante commentées sous forme poétique, Paso-
lini nous offre une vision de l’Histoire de cette époque, pourtant
si pertinente encore aujourd’hui, à travers des événements
mondiaux en rapport avec l’agressivité des cultures
occidentales, d’où toutes les peines du monde, une douleur
sourde, une rage inouïe découlent : une leçon de civisme portée
par un sens politique revendiqué.

dimanche dimanche 44 ,dimanche ,dimanche 1111
& dimanche & dimanche 1818 décembredécembre ·· à 17h

Comizi d’amore 
Pier Paolo Pasolini 
/ 1964 / 88’ / Italie / vo. s.-t. fr. / 35 mm

Pier Paolo, muni d’un micro, arpente l’Italie pour mener une en-
quête sur la sexualité de ses habitants et sonder les tabous de
ses contemporains. Sous l’égide de Moravia, ce documentaire
ironique tourné en 1964 a fait couler beaucoup d’encre et de
salive certainement ventilés par une gestuelle frénétique...

samedi samedi 33 décembredécembre ·· à 22h30
vendredi vendredi 99 &&
jeudi jeudi 1515 décembredécembre · · à 21h

Pasolini l’enragé
Jean-André Fieschi 
/ 1966 / 65’ / France / vo. s.-t. fr. / Beta

Ce documentaire réalisé par Jean-André Fieschi en 1966
pour la collection « Cinéma de notre temps » nous dévoile
le personnage Pier Paolo Pasolini laissant tomber ses éter-
nelles lunettes noires. Il nous livre son amour pour la
langue et les hommes au coin d’une ruelle populaire, chez
Ninetto, à côté d’un piano ou sur une colline du Latium...
comme un privilège dont nous serions les bénéficiaires in-
times et inconditionnels.

vendredi vendredi 22 , samedi , samedi 1010 &&
vendredi vendredi 1616 décembredécembre ·· à 21h

Salo ou les 120
journées de Sodome
Pier Paolo Pasolini 
/ 1975 / 120’”/ Italie / vo. s.-t. fr. / 35 mm

Inspiré par l’oeuvre de Sade, Les 120 journées de Sodome,
et des événements qui se sont déroulés dans la ville de Sa-
lo, au nord de l’Italie, à la fin de la Seconde Guerre mondia-
le, le film fait le récit d’un groupe de jeune garçons et filles.
Enlevés par de vieux fascistes pervers, ils sont enfermés
pendant cent jours dans une grande propriété afin d’y as-
souvir les pulsions sexuelles, violentes et morbides de leurs
geoliers.  (NB et LL)

séance expérimentale
films d’animation de 
Len Lye, Harry Smith, James 
et John Whitney...
L’animation représente un aspect du cinéma qui s’avère
particulièrement propice aux expérimentations formelles,
l’animation image par image soulignant le caractère dis-
continu de la mécanique filmique et l’intervention à même
la pellicule autorisant d’inédits jeux graphiques et
cinétiques. Nous faisons retour sur l’œuvre de Len Lye, ar-
tiste néo-zélandais qui a travaillé à Londres et aux Etats-
Unis. Considéré comme le père du film direct (réalisé sans
l’intermédiaire d’une caméra), il applique de la peinture
aux couleurs éclatantes directement sur la pellicule, quand
il ne la raie ou ne la gratte pas. Ses films (des commandes
pour la plupart) font preuve d’un remarquable sens du
rythme : synchronisés à de la musique, ils s’apparentent à
de curieuses tapisseries pop. Parallèlement, nous montrons
des films qui s’inscrivent dans sa filiation, telles les
fascinantes abstractions de Harry Smith. D’autre part, nous
proposons les expérimentations des Whitney, qui font figu-
re de pionniers dans diverses techniques de manipulation
informatique et électronique de l’image. Partisans d’un son
concret (imprimé à même la pellicule), ils ont su dévelop-
per un subtil alliage synesthésique de formes simples et de
bruits synthétiques. (FB)

mercredi mercredi 77 décembredécembre ·· à 21h
au spoutnik, programme 2

Impulses (E.-U., 1958, 10’) de Jim Davis
Allures (E.-U., 1961, 7’) de Jordan Belson
Yantra (E.-U., 1950-1957, 8’) &Lapis 
(E.-U., 1963 - 1966,10’) de James Whitney
Celery Stalks at Midnight (E.-U., 1952,
3’) , Catalog (E.-U., 1961, 7’) Permutations
(E.-U., 1968, 8’) , Osaka 1.2.3 (E.-U., 1970, 3’) ,
Matrix III (E.-U., 1972, 11’) & Arabesque
(E.-U., 1975, 8’) de John Whitney Ga (E.-U.,
1982, 5’) & Please Don’t Stop (E.-U., 1988,
5’) de Stéphanie Maxwell
+ mardimardi 66 décembredécembre · · 18:00
à l’ESBA · !  programme 1

Tusalava (G.-B., 1929, 11’) , Kaleidoscope
(G.-B., 1935, 4’) - Rainbow Dance 
(G.-B., 1936, 5’) , N. or N. W. (G.-B., 1937, 7’) -
Trade Tatoo (G.-B., 1937, 5’) , Colour
Flight (G.-B., 1938, 4’) - Musical Poster
(G.-B., 1939, 4’)  Colour Cry (E.-U., 1952, 3’) -
Rhythm (E.-U., 1957, 1’), Free Radicals
(E.-U., 1957-1979, 5’) & Particles in Space 
(E.-U., 1979, 4’) de Len Lye 
Early Abstractions n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 10
(E.-U., 1939-1956, 22’) de Harry Smith

du mardi du mardi 2727 décembredécembre

au dimanche au dimanche 11er er janvierjanvier
à 16 heures 30 tous les jours 

Willy Wonka and the 
chocolate Factory
Mel Stuart, 1971, 100 min (DVD parlé
français) Pour les petits et les grands !
Charlie, enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subve-
nir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny, et ne
peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge.
Pour obtenir son comptant de sucreries, il participe à un
concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire
de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui découvrira l'un des

cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de cho-
colat de sa fabrication gagnera une vie de sucreries. Avant
la version de Tim Burton avec Johnny Depp, Mel Stuart réa-
lise une adaptation du livre de Roald Dahl en 1971, avec le
génial Gene Wilder dans le rôle de Willy Wonka. Remplie de
scènes délirantes, cette comédie musicale déborde d'ima-
gination et de fantaisie.

jeudi jeudi 2222 décembredécembre . . dès 23h30

Cuizinier [f] TTC / Institubes  

Tido Berman [f] TTC / Stupid Competitions

Tekilatex [f] / Institubes Orgasmic[f] / Institubes

dj Feadz[f] Bpitch  dj Raze [ch] Murdafunk

John b Rambo [ch] Villa Magica 

Kid rolex [ch] Villa Magica Para one [f] TTC / Institubes

Tacteel [f] TTC / Institubes          all abstract hip-hop
After-Party officielle de la soirée de Noël Villa Magica Records au Centre d’Art
Contemporain (20h-24h). Quand les show lapins parisiens de TTC (Big Dada) et
DJ FEADZ (Bpitch) rejoignent leurs cousins suisses DJ RAZE, KID ROLEX et JOHN
B RAMBO, Noël devient la plus grande discothèque du monde, l’after-party VIP
pour laquelle personne n’a besoin de pass, car tout le monde y est une star.
Electro-hip-hop ? Eurocrunk ? Disco-rap ? Techno-dance ? Rnb-trance ? Peu im-
porte, c’est l’after-party pour les filles et les garçons qui veulent ressentir
quelque chose de bizarre dans leur coeur et mettre leurs soucis dans un sac
pour faire la fête les étoiles dans les yeux.
www.villamagica.com + www.institubes.com +
www.batards-sensibles.com +  www.murdafunk.com
Kab : 10.-

vendredi vendredi 2323 décembredécembre . . dès 22h
vernissage de la compil
Helvete underground vol. 1
water lilly [ge] dj set arwan live
aster oh [esp] live pol [ge] live did low dj set
Kab: 10.-

samedi samedi 2424 décembredécembre . . dès 24h

disko all styles 
& le petit no ël du <Rez>
Le père Noël n’est pas seul, la vérité vraie c’est qu’ils sont deux depuis de nom-
breuses années et grâce au pacs ils peuvent enfin exercer leur profession en
tout bien et tout  honneur. Après leur dur labeur qui consiste à poser des petits
K-dô pour l’ensemble des ti  n’enfants, c’est en dj’s qu’ils débarquent sur la scè-
ne du Kab avec leur magnifique costume de fête. Dj BU et et Bô Mathys vous
feront danser jusqu’à plus soif et comme chaque année l’entrée sera gratuite
pour toute personne habillée en papa ou maman-noël. 
Kab : 10.-

mardi mardi 2727 décembredécembre . . dès 21h

the Strummers [ch_uk] punk

dj Vince[ch]punk
Soirée tribute aux CLASH avec un combo hevetico-briton, soirée animée
par dj Vince des Rude Boys Unity.
Kab : 7.-

mercredi mercredi 2828 décembredécembre . . dès 21h

Electric eel shock [f_jp] rock

Hell’s Kitchen [ch]dirty blues
Même si le nom de ELECTRIC EEL SHOCK ne vous dit rien, sachez que ce trio nip-
pon vaut son poids en or. Comme tout ce qui nous
vient du Japon en matière de musique, il y a toujours une touche bien particu-
lière. Puisant largement dans les racines du rock, EES est quelque part entre
AC/DC, Motorhead et Queens of the Stone Age. Mais c’est en live que le trio
prend toute son ampleur. Tous ceux qui les ont vus en gardent un souvenir im-
périssable. Un concert qui risque bien de faire date. En première partie nous re-
trouverons les excellents Hell’s Kitchen, que l’on a notamment vu aux côtés de
Louise Attaque, etc. Sur scène le trio genevois prend vraiment son pied et sait
communiquer avec le public. Un groupe que l’on peut aisément qualifier d’in-
vraisemblable.
www.electriceelshock.com + www.hells-kitchen.net
Kab : 12.-

jeudi jeudi 2929 décembredécembre . . dès 20h

Massive B [usa]soundsystem  

Asher selecta [ge]dj
Kab : 20.-
Tickets & infos : ID Fun - 7 rue des Gares, Genève - 
022 740 17 22 - www.raspectshop.com

vendredi vendredi 3030 décembredécembre . . dès 21h

the judgement day party
Punishment Disko et perfo live au programme de cette soirée surprise avec pe-
tite fessée à l’entrée. La prog sera dévoilé à la
dernière minute (mais Lukas Zbira est d’ores et déjà confirmé :
www.body-art.net) 
donc suivre les infos sur  www.lekab.ch &
www.darksite.ch/urgences
Kab : 10.-

jeudi jeudi 11eerr décembredécembre . . dès 21h

Sébastien Schuller 
ch / chanson 

+ Opak ch
SÉBASTIEN SCHULLER est incontestablement un artiste surpre-
nant. 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'OPAK ouvreront la soirée. Après des débuts
mis sous le label industriel, opak explorent maintenant des at-
mosphères plus cinématographiques, et même post-rock se rap-
prochant de Tortoise ou autre...
www.sebastienschuller.com +
www.opakmusic.com
Ptr : 18.- / membres 9.-

vendredi vendredi 2 2 décembredécembre . . dès 21h

Hollywood porn stars [b]rock

Sexy pop [f]rock
En peu de temps, le quatuor a bondi de sa cave toutes griffes de-
hors et s’est retrouvé projeté sur le devant de la scène rock belge
francophone. Depuis la formation du groupe fin 2002, les
éléments se sont déchaînés et les événements se sont enchaînés
pour la jeune formation : victoire éclair au Concours Circuit
(Bruxelles), premier e.p 6 titres,”All On The S!x”, et surtout un
grand nombre de concerts remarqués en Belgique ainsi qu’en
Angleterre, France et Pays-Bas, où le groupe s’affiche aux côtés
de noms tels que The Donnas ou encore Primal Scream. L’album
Year of the Tiger a été enregistré en 4 jours, les 11 titres étant
mixés et produits avec le concours de Niek Meul(Das Pop), Rudy
Coclet(Arno), Fools(Jeronimo) et Christine Verschoren(Ghinzu).
Le groupe y développe sa sensibilité pop tout en imposant un
son rageur et une intensité sans concession.  Formé à Angers en
septembre 2000, SEXYPOP développe un rock mélodique et
puissant inspiré à la fois de la nouvelle scène européenne et de la
déferlante rock américaine formée par des groupes tels que
Thursday, Girls Against Boys ou encore Alkaline Trio. Le groupe se
forge une réputation de scène en tournant à travers toute la
France en compagnie notamment des Flying Donuts et de la Ru-
da Salska pour qui il ouvrira à maintes reprises. Depuis, le groupe
ne cesse de tourner et de participer à des compilations telles que
le tribute aux Ludwig Von 88 (sortie en novembre 2003/Crash
Disque) ou encore «Emoglam connection 2» en compagnie des
Uncommonmenfrommars, Dead Pop Club, Homeboys, X Syndi-
cate, Second Rate,... avec qui ils constituent le noyau dur du rock
emo en France. 
www.hollywoodpornstars.be +
www.sexypop.net
Ptr : 18.- / membres 9.-

samedi  samedi  33 décembredécembre . . dès 21h

Yann Tiersen [f] rock

David Delabrosse [f]blues guinguette
Artiste inclassable et talentueux, Yann Tiersen trace sa voie à
grands coups d’archets, de gammes et d’accords à l’accordéon.
Poète des sons et dompteur de sonorités, il réussit avec grâce et
élégance là où beaucoup échouent. Créant un univers musical
unique, empli de longues plages instrumentales, découpées à la
manière de chansons. Même sans parole, il parvient à créer de
véritables ambiances cinématographiques!  L’artiste est difficile-
ment étiquetable, musicien classique, génial touche-à-tout et
multi-instrumentiste hallucinant qui tire des sons de tout ce qui
lui passe à portée de main (banjo, accordéon, violon, piano, har-
monica, toy-piano, clavecin, contrebasse, guitare...). Après des
études classiques au conservatoire (Nantes, Rennes, Boulogne), il
est passé par l’école du rock et l’expérience groupes. Avant de
revenir à ses premiers amours, le piano et le violon, et se lancer
dans des compositions personnelles conçues avec minutie et
amour, comme de merveilleuses pièces d’orfèvrerie. Sa musique
reste, elle-même, un mystère : ample, majestueuse, poétique,
romantique, sublime. Mais ne s’apprivoise jamais complète-
ment. Véritable fusion d’influences multiples, de réminiscences
musicales totalement absorbées, à laquelle s’ajoute l’inventivité
de Tiersen. Le natif de Brest est sans patrie, sans frontière, il
vogue, les yeux perdus au loin, vers une musique intimiste et en-
tière, entre classique et expérimentale.  Le rennais David Dela-
brosse ouvrira la soirée avec son blues guinguette. 
www.yanntiersen.com +
www.daviddelabrosse.com
Ptr : 30.- / membres 20.-
prélocs: www.petzi.ch 
& Sounds (GE) 022.328.14.11 

lundi lundi 55 décembredécembre . . dès 21h

Mouthus [usa]noise rock 

Loosers [por]noise
En provenance du chaudron de Brooklyn (Lightning Bolt, Sightings,
Vaz), le duo batterie/guitare qui forme MOUTHUS n’a comme leitmo-
tiv que de détruire. Repéré par Thurston Moore de Sonic Youth, ils ont
sorti un premier album sur son label, Ecsatic Peace avant de remettre
la compresse sur un autre label new-yorkais, Troubleman Unlimited
(Black Dice, Wolf Eyes). This is total destruction!  Originaire du Portu-
gal, LOOSERS affiche quant à eux un poil plus de sérénité et navigue
dans les eaux proche de ce quepropose les New-Yorkais de Sonic You-
th ou Jackie’O Motherfucker. 
www.ecstaticpeace.com +
www.loosersarefree.com
Kab : 10.-

mardi mardi 66 décembredécembre . . dès 21h

Killing joke [uk] 

+ Fade [ch]
Groupe créé en 1978 et issu du mouvement punk, KILLING JOKE se
taille une réputation sulfureuse due aux excès scéniques de son chan-
teur Jaz Colelman (performer inquiétant et provocateur) et à son rock
tendu et oppressant. Après plusieurs changements de formation, le
groupe rend sa musique plus accessible avec “Night Time”, son qua-
trième album s’offrant même le luxe d’un des plus grands tubes New
Wave ( “Love Like Blood”). Le reste de l’album est plus agressif: les
rythmiques dansantes et martiales croisent le fer avec des guitares
métal et une basse gonflés. FADE assurera la première partie de la soi-
rée avec DDD Mix aux commandes et au chant, appuyé par Zurch
(guitar) et Mos (batterie).
www.killingjoke.com
A noter que les billets achetés pour le concert annulé
du 24 septembre sont valables pour cette date.
PTR : 20.- / membres 10.-
Prélocations: www.petzi.ch, Antishop (GE)
022.345.09.65, Sounds (GE) 022.328.14.11

jeudi jeudi 88 décembredécembre . . dès 21h

Susheela Raman [uk] world

dj Croub [ch]
La musique de Susheela Raman ne ressemble à aucune autre, sans
doute parce que son parcours musical est unique en son genre. Ses
parents, originaires du Sud de l’Inde, lui transmettent par la musique
traditionnelle “carnatique” ses racines et sa culture orientale. Mais à
l’adolescence, c’est vers l’Occident que se tourne la chanteuse en her-
be qui monte un groupe de funk et écume bars et boîtes de Sydney où
a immigré sa famille. Quelques années plus tard, assagie et forte de
l’enseignement musical d’une grande chanteuse hindoustani, la belle
Indienne s’installe à Londres et contacte le label Real World. Elle
intègre alors Joi, combo anglo-indien qui brasse allègrement musique
indienne, deep house, jungle et new-age. Une expérience enrichis-
sante pour la chanteuse, mais pas à la mesure de ses aspirations. C’est
sa rencontre avec le guitariste et producteur Sam Mills qui va lui per-
mettre de se réaliser pleinement. Avec lui, elle finit par trouver son
propre style, qu’elle définit comme la musique de la réconciliation.
Son album, “Salt Rain” (2001), est en effet le point de convergence
entre ses différentes influences culturelles et musicales. Elle y reprend
entre autres des chants “carnatiques” qu’elle interprète tout à fait li-
brement. Merveilleusement mise en avant par d’excellents musiciens
venus de tous les horizons, sa voix de sirène s’envole et vibre sur fond
de cordes, de percus et de sons étranges. En anglais, en sanskrit, en
telugu ou en hindi, la chanteuse de 27 ans prouve qu’elle est à la hau-
teur de son double héritage. Sonorités urbaines occidentales et mélo-
dies indiennes fusionnent sans
s’étouffer pour donner un style tout à fait nouveau. Un métissage
réussi pour cette artiste engagée qui nous livre avec force et émotion
son message d’amour et de liberté. 
www.susheelaraman.com  
Ptr : 22.- / membres 12.-
Prélocs: www.petzi.ch et Sounds (GE) 022.328.14.11 

vendredi vendredi 99 décembredécembre . . dès 21h 

Equilibre musicfestival 
Zuul fx [f] neometal indus Mxd [ch]electro-

metal  Lycosia [f] gothic metal 

Crack ov dawn [f] gothglam metal

dj Bio-x [ch] electroindus
Sorti en mars de cette année, “By The Cross”, le premier album de
ZUUL FX a été chroniqué dans la presse metal internationale. Leur
musique, un mélange de puissant metal allié à des machines rava-
geuses, peut rapeller certains grands noms du genre tels que Fear Fac-
tory  ou Rob Zombie. Un sens de la mélodie allié à une puissance >>

jeudi jeudi 1515 décembredécembre . . dès 21h

sexo modular [ch]electroclash

Herr liebe [ch]electro-ebm
Vernissage du dernier né du label Urgence Disk records situé depuis
6 années entre les murs de l’Usine. Soirée animé par l’ambiance de
Herr Liebe puis vers 22h live du suisse-allemand le plus sexy du
monde  SEXOMODULAR. 
www.sexomodular.com
Kab :entrée libre

vendredi vendredi 1616 décembredécembre . . dès 21h

the Young gods [ch] local heroes

Kill the thrill [f]
Depuis 85, le trio emmené par Franz Treichler, a toujours surpris,
explorant tous azimuts en évitant les voies toutes tracées. Avant
l’heure, ils ont surfé sur la vague électronique expérimentant de
nouveaux sons à partir de leur new-wave teintée de punk. Se ser-
vant de samples et claviers, s’inspirant de musique classique et
conservant toute leur rage et leur puissante power pop. Les YOUNG
GODS ont refusé les étiquettes musicales et autres diktats imposés
par les maisons de disques. Autre point fort du trio, ses expériences
solos dans divers projets qui ouvrent les horizons: projet solo
d’Alain Monod avec «Comet», composition musicale de Franz pour
le chorégraphe Gilles Jobin ou participation de Bernard au groupe
de jazz Double Jeu trio. Ces visionnaires rock ont joué un rôle fonda-
mental de défricheurs sonores et servent aujourd’hui de référence
aux bricoleurs de techno. The YOUNG GODS tracent une voie
unique et toujours passionnante, se renouvelant sans perdre leur
identité. Ils construisent une œuvre exigeante toujours en quête de
nouvelles sonorités sans jamais exclure l’énergie viscérale qui est la
leur. Formé depuis 1989 KILL THE THRILL a joué avec des for-
mations aussi variées que: Killing Joke, Einstuerzende Neubauten,
the Young Gods, La Muerte, Neurosis, Grötus, Treponem Pal, Zeni
Geva, Goz of Kermeur, the Jim Rose Circus, Jesu et bien d’autres.
Leur premier album Dig, produit par David Weber et Nicolas Dick au
Studio des Forces Motrices en 1993 a été accueilli unanimement
par la presse, dans le même temps paraissait leur maxi Pit, et le
groupe tournait un peu partout en Europe et dans divers festivals,
apparaissant sur de nombreuses compilations. En 2001 KILL THE
THRIL enregistre et produit 203 Barriers à New York, confiant à Mi-
chael Gira la direction artistique du projet. Leur discographie s’etof-
fe encore avec la sortie cette année d’un nouvel album: Tellurique  
www.younggods.com  + www.season-of-mist.com
PTR : 20.- / membres 10.-
Prélocs: www.petzi.ch, Burn Out (GE) 022.741.40.55,
Sounds (GE) 022.328.14.11 

samedi samedi 1717 décembredécembre . . dès 21h
tribute to the Young gods
Hommage en leur présence avec
Last torridas Mother’s monsters
Hell’s kitchen Redsonic Stevans 
Mimetic, the Allbobs Peter’s
monkeys Greta Gratos Dead
brothers Rosario & dj Fzz
Ptr : 10.- / membres 5.-

mercredi mercredi 2121 décembredécembre . . dès 21h
Vernissage de “Terraformer”  
Knut [ge]rawk metal
Terraformer contient 12 nouveaux titres, près de 45 minutes d’un
mélange brut et sans concession de post-rock écrasant, de sound-
scapes ambient, de sludge abrasif et de riffs bourdonnants qui s’éti-
rent en loops hypnotiques sous les éclaboussures d’une batterie
implacable de lourdeur et de vocaux agonisants. KNUT est le
meilleur groupe que vous n’avez jamais entendu, et pourtant il
existait sous une forme embryonnaire et déjà explosive quand la
cohorte des apprentis métalleux couverts de mascara gambadait
encore en culottes courtes. Hybride de metal, de noise et de hard-
core, toujours à la recherche de nouvelles frontières musicales de-
puis ses débuts, KNUT a accompli ce que bon nombre de groupes
espèrent, et de splendide manière. 10 ans et quelques albums plus
tard, le groupe tient toujours le hachoir par le manche, taillant les
contours de la musique extrême telle qu’il nous faudra des années
pour la contempler, mais qu’une seule écoute suffit pour apprécier.
www.hydrahead.com/knut 
Kab, : entrée libre

certaine devrait ravir les fans du genre. Le quatuor suisse de MXD viendra
nous présenter ses nouvelles compos. Leur musique peut se voir comme un
alliage entre une base totalement eléctronique et un son très metal, tant dans
les guitares que dans les voix.  Autoproclamé groupe de glamgoth deluxe, LY-
COSIA débute en 98 avec la sortie d’un premier maxi. La suite est faite de
nombreux concerts, dont une tournée avec Anathema. Sur scène l’ambiance
goth’n’roll est soutenue par des perfos punk fetiche, vidéo et diapos.  Originai-
re de Paris, CRACK OV DAWN, se définissent comme un groupe de Shock pop.
Derrière cette appélation étrange il faut y voir les influences très larges de nos
lascars, à savoir le côté gothic glam et punk des 70’s, ainsi que le rock moderne
décadent.
www.zuulfx.com + www.mxd.ch + www.lycosia.free.fr +
www.crackovdawn.com
Kab : 15.- Prélocs: Burn Out (GE) 022.741.40.55 

samedi samedi 1010 décembredécembre . . dès 21h

Rocky horror picture show
Le film n’est plus à présenter depuis le temps ! La soirée est prévue d’être très
très glam en passant des années 70’s jusqu’à nos jours. Entrée libre pour les
drag-queen, mortel déguisé 7.- et pour le monde du jour 10.-  (avec vestiaire). 
Interstice & Kab. www.interstice.ch 
Kab : drag queen gratos / 
mortels déguisés 7.- / civils 10.-

dimanche dimanche 1111 décembredécembre . . dès 21h

psychic paramount[usa]noise rock

aethenor[ge_uk]members of Guapo & Shora
C’est sur le label No Quarter (Earth, Circle, Electric Turn to Me) de Philadelphie
que sort le premier méfait officiel des New-Yorkais de PSYCHIC PARAMOUNT,
après quelques sorties sous forme de cd-r remarquables. Ici on a un goût pro-
noncé pour les longs morceaux aux atmosphères hypnotiques et intenses
comme savaient les faire les krautrockers anglais de This Heat ou les
Allemands de Faust.  Quant à AETHENOR, on sait seulement qu’il s’agit d’une
formation ou collaborent des membres des Anglais de Guapo, des Genevois
de Shora et des Américains de Sunn 0))).
www.thepsychicparamount.com
Kab : 10.-

mardi mardi 1313 décembredécembre . . dès 21h

the Posies [usa]  + Wok [f]
Les POSIES sont tout simplement un des groupes les plus créatifs, les plus in-
ventifs et les plus influents à avoir émerger du courant underground améri-
cain DIY depuis les vingt dernières années. Le dernier album, Every Kind Of
Light, est le fruit du travail de leur nouveau quartet composé du bassiste Matt
Harris et du batteur Darius Minwalla qui se sont ajoutés au duo acoustique
initial, Ken Stringfellow et Jon Auer.  WOK explore l’univers d’un rock à la fois
rageur et introspectif. Des rythmiques entêtantes, une basse épurée et des
guitares tendues font la part belle au chant tour à tour charmeur et
implacable. Le son du groupe, tantôt sale, tantôt pur, plonge manifestement
ses racines dans le blues, le rock, parfois même le jazz. 
www.theposies.net + www.wokmusic.com 
Ptr : 18.- / membres 9.-, / prélocs: www.petzi.ch & Sounds
(GE) 022.328.14.11 

mercredi mercredi 1414 décembredécembre . . dès 21h 

Nashville pussy[usa] r’n r 

Year future [usa] post punk

400 Blows [usa] noise rock 

Tokyo dragons [uk]r’n r 
A tout ceux qui n’aurait pas encore eu vent de NASHVILLE PUSSY, on leur de-
mandera d’oublïer simplement Motorhead ! Formation mixte, deux filles
deux garçons, au look cow-boy-biker tatoué, avec un côté “lachez les chevaux
sauvages”, la musique de NASHVILLE PUSSY aurait très bien pu illustrer un
film de Russ Meyer.  Plus connu pour ses activités au sein du label Gold Stan-
dard Laboratories qui héberge des groupes comme The Mars Volta ou The
Locust, Sonny Kay, chanteur et leader de YEAR FUTURE, son nouveau projet a
également fait parti de groupes cultes dont VSS ou Angel Hair.  Musicalement
le quatuor se situe quelque part entre le punk californien, la new wave anglai-
se et la vague des groupes US noise des nineties. Egalement de la partie, 400
BLOWS, trio noise rock et autre pensionnaire de GSL.  En toute première partie
de soirée TOKYO DRAGONS ou le rock’n’roll anglais à son meilleur niveau ! 
www.nashvillepussy.com + www.yearfuture.net +
www.400blows.net + www.tokyodragons.com
Kab & Ptr : 18.- / membres 9.- / prélocations:
www.petzi.ch, antishop (GE) 022.345.09.65 , 
sounds (GE) 022.328.14.11


