c’est ou qu’on trouve quoi??
>> entrée quai des
forces motrices

les numéros & le reste...

<le R ez >
Kab (concerts)
>781 40 57

>> entrée rue de
la coulouvrenière

info@lekab.ch
www.lekab.ch

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e
espace Forde
> 321 68 22

email: usine@usine.ch

www.usine.ch

pour tout
renseignement,
la permanence
entrée
pl. des volontaires, 2e

est ouverte lundi
et vendredi de 14h
à 18h, & du mardi
au jeudi de 8h à 12h

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

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

forde@usine.ch
www.forde.ch

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

>> entrée place
des volontaires

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
le Zoo (salle multiplex)
> 321 67 49 fax(&tél) >321 47 93

février 05

www.lezoo.ch

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

mensuel de propagande de L’Usine
vous avez perdu la clef ??

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

rez
Théâtre de L’Usine
> 328 08 18

numero 62 • 4000 +100ex

pantone 521 (prune)

garanti sans fumée

L’Usine association

mêche courte

renseignements
rens
eignements
généreux
généreux

B.O.: Amadou & Mariam / la réalité
print: pressXpress

cordeau bickford : domini©

la spéciale boîte à
bla™®© de L’Usine

du vendredi 18 au
dimanche 27 février, à 19h!

On rappelled’ailleurs aux genevois qu’il en existe un tout
près de chez vous sis :4 rue de la Tour 1205 Geneve, ouvert
tous les jeudi et vendredi de 14 à 20h.

Hiver banal : fraîcheur extrême, repli et renfermement accru de chaque individu,
déprime ... Peut-être est-ce dû aux normes standardisés qu’on nous impose pour
le bonheur du sacro saint marché : TV tu consommeras jusqu’à te saouler au-delà
des autres années, DVD humoristique tu loueras pour t’extirper de cette dure réalité, et famille tu amèneras sur les pistes de ski surpeuplées ...: ce qui permet de ne
pas être dépaysé de l’engouement de concentration de personnes au m2 connu
dans la cité... troquant juste pour un temps l’indispensable automodernus pour
les skis paraboliques dernier cri !
A chacun de trouver les solutions afin de transiter d’un bonheur virtuel vers un
bonheur épanouissant et réel, néanmoins, je vous propose deux cures thermales
afin de survivre à ce malaise hivernal :
.
- la première consisterait à se retirer loin de la cité “ speedée “, qui peut certainement se passer de vous quelques jours voir même quelques années, et de profiter
réellement du peu d’air pur encore disponible dans nos majestueuses montagnes
quelles soient Savoyardes, Valaisannes ou autres.
- la seconde, serait de vous proposer de découvrir certains projets qui partagent
des valeurs que l ‘Usine défend (autogestion, anticapitalisme, circuits hors commerciaux...)...et peut-être qui sait de provoquer, après votre hibernation bien sûr,
l’envie d’y participer ou de créer vos propres espaces de créativités.
Voici quelques pistes à parcourir et à fleurir...
www.infokiosques.net : réseau francophone de quelques infokiosques où

l’on peut consulter, télécharger et critiquer de multiples brochures sur des thèmes
aussi riches que variés (antisexisme, répression et prison, écologie, science et technologie...). L’infokiosque est une librairie indépendante, autogérée où l’on peut
diffuser des idées, des théories et des pratiques mises sur papier, échanger des
informations et tout cela quasiment sans argent. La finalité est simple... la révolution... par l’information, la réflexion et la transformation des rapports sociaux. >

les horaires des projections du Spoutnik:
du mardi au samedi à 21h,
le dimanche à 17h et relâche le lundi.

séance
expérimentale: Jonas
Mekas

Jonas Mekas apparaît comme la cheville ouvrière du mouvement
du cinéma underground aux Etats-Unis: membre fondateur du
Nouveau cinéma américain, il a participé à la création de lieux de
distribution et de conservation du cinéma expérimental (la
Coopérative des cinéastes de New York et l’Anthology Film
Archives) et à la diffusion d’idées sur cette nouvelle culture
filmique (à travers ses chroniques régulières dans le Village Voice
et la fondation de la revue Film Culture). Ses intentions premières
portaient sur la pratique d’une fiction ouverte à l’aléa et à l’improvisation, dans la filiation des différentes nouvelles vagues: ainsi
Guns of the Trees constitue-t-il un remarquable film poétique
dans la mouvance de la Beat Generation qui rappelle la démarche
de John Cassavetes dans Shadows ou de Robert Frank et Alfred
Leslie dans Pull my Daisy. Mais par la suite, Jonas Mekas devait
inventer par défaut (faute de temps) un genre
cinématographique particulier: le ciné-journal. Celui-ci consiste
en l’assemblage polyphonique et ouvert de rencontres et d’événements fixés à travers un métrage amassé quotidiennement. He
Stands in a Desert..., axé autour de ses amis artistes qui incidemment faisaient figure de véritables stars dans les milieux de l’art,
est caractéristique de cette seconde phase de son travail.

février, 18h
à l’ESBA (4, rue du Général-Dufour)

mercredi 2

He Stands in a Desert
Counting the Second
of his Life
Mekas
de Jonas

(E.-U., 1969-1985, 2h30)

A l’origine, j’avais l’intention d’appeler ce film “Sketches anthropologiques”. Il consiste d’une part en scènes, activités,
happenings, événements extérieurs ou presque à ma vie que j’ai
observés avec un peu de distance. D’autre part, certains passages
touchent ma vie privée; je les ai inclus pour équilibrer et réchauffer
le matériel impersonel... Le film comprend 124 petits sketches,
d’une durée de 30 secondes à 2 minutes. Ce sont les portraits des
gens avec lesquels j’ai passé du temps, des lieux, des saisons, des
orages et des tempêtes de neige, des amis cinéastes ou simplement des amis - rien de spectaculaire... Célébration de la vie qui
s’enfuit à l’instant même et qui n’est retenue que dans ces
sketches brefs et personnels. “Vous tenez un journal intime et le
journal vous tiendra”, dit Mae West à Peter Beard. Jonas Mekas

Pourquoi Pompée?
Corneille, en 1643, y répond à Machiavel: la politique peut-elle
se placer au-dessus de la morale? Et notamment parvenir à ses
fins par l’assassinat? Un thème toujours d’actualité...

http :.//supersupersuper.free.fr : squatt à

Lyon, comprenant une salle autogérée, des bureaux d’associations et de labels , des locaux de répétitions, et quelques
habitats,. Il développe différentes activités culturelles et artistiques : concerts, projections de films, expos... depuis son
ouverture en septembre 04. Déjà menacé d’expulsion,
vous pouvez les soutenir via leur site.

Vaincu par César à Pharsale, Pompée compte sur la cour
d’Egypte pour lui porter secours: le jeune roi Ptolomée lui doit
son trône... Mais Ptolomée, mal assuré sur ce trône que convoite sa soeur Cléopâtre, fait assassiner Pompée, convaincu de gagner ainsi les bonnes grâces de César. Cette “lâche et cruelle
politique” ne sera pas reçue comme Ptolomée l’espérait. D’autant que Cléopâtre a d’autres atouts pour satisfaire son ambition et s’attirer les faveurs du futur empereur...

www.inventati.org/nebuleuse : lieux, collectifs et
projets sur Grenoble autour de l’autogestion, l’anticapitalisme, l’antipatriarcat...On y dévoile une zone de gratuité, une
pharmacie alternative, un réseau récup’..

Ce ne sont que quelques exemples d’humains qui créent
d’autres horizons emplis d’espoir et de sens vital... Leurs
projets, alternatifs aux valeurs de notre “ riche “ société,
s’épanouissent, heureusement de plus en plus partout autour de nous.

mise en scène de Roger Lewinter
avec Solange Pinget

En espérant que vous trouverez réconfort et chaleur, au milieu de ce nouvel air glacier, et que vous marcherez à
contre-saison ou sur les pieds c’est selon....je vous souhaite
de trouver votre propre bonheur, alternatif à celui conceptualisé par notre utopiste société nanotecnoliberticide.
(il paraît que c’est l’usage d’étiqueter , je m’y plie donc...).

au Théâtre de l’Usine
durée: env. 4h (avec entracte)
attention, exceptionnellement à 19h,
dimanche à 17h
avec le soutien du DAC, de la ville de Genève, du DIP de
l’Etat de GE, du DAC de la ville de Genève, de la Loterie
romande et de la Fondation Leenaards.

Un blablateur

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

Le plus beau
cinéma du monde
entrée 11 rue de la Coulouvrenière, premier étage

les dimanche 6 à 17h
samedi 12 &
jeudi 17 février, à 21h

Courts métrages
d’animation récents
suisses et étrangers
“Heidi”

de Alain Gsponer (CH, 3’, 1998)

Enfin, l’incroyable mais vraie histoire de «Heidi». Sanglant.

une bonne dose de
films d’animation

Pour ce mois de février, Spoutnik a concocté un cycle spécial de films
d’animation composé de trois programmes. Tout d’abord, un long métrage d’animation, Les aventures secrètes de Tom Pouce, qui mélange
l’utilisation de vrais acteurs grâce à la technique de la pixillation (c’est-àdire l’utilisation d’acteurs réels image par image) avec des personnages
d’animation. Le deuxième programme est composé d’un choix de courts
métrages suisses et étrangers réalisés ces dernières années. Pour terminer, nous avons été voir ce qui se faisait du côté du cinéma expérimental.
Nous vous invitons à venir découvrir les incroyables films de Jeffrey Scher
mélangeant les techniques traditionnelles et artisanales de l’animation .

les samedi 5 à 21h
dimanche 13 à 17h
& mercredi 16 février, à 21h

Les aventures secrètes
Tom Pouce
de
de Dave Borthwick
(G.-B., 1993, 1h, animation)

Un couple donne naissance à un bébé miniature, Tom, qui n’est pas plus
grand qu’un pouce. Mais de machiavéliques agents gouvernementaux
s’emparent du spécimen pour l’analyser. Tom Pouce ne rêve que d’une
chose: s’échapper pour retrouver son père. Contrairement aux films où
ne sont animés qu’un ou deux objets, ici ce sont les murs et les plafonds
qui prennent vie. Tom Pouce évolue dans un univers surréaliste auquel
Dave Borthwick a donné une teinte cauchemardesque: le contraste
entre l’apparente fragilité du personnage et les monstres délirants qu’il
doit affronter est saississant.
La séance sera précédée de:

Noël Félix
Joyeux
de Izabela Rieben
Ben Youssef
et(CH,Sami
6’, 2004)

Ce 24 décembre, Félix se prépare à accueillir le Père Noël comme il le mérite, car ce dernier a quelques erreurs de jeunesse à expier.

par le Collectif 12
On ne dispose pas de la langue, du verbe, pour dire “allo!”,
“quel temps fait-il?”, “comment ça va?”. La langue existe pour
que l’individu, par elle, accède à la connaissance de soi, qui rend
possible la maîtrise. C’est là tout l’enjeu du théâtre de Corneille.
Alors, jouons Corneille!

avec: Thomas Freitag (Ptolomée)
Boris Maver (Photin)
Maurice Martenet (Achillas/ Antoine)
Magali Fouchault (Cléopâtre)
Chantal Lienhard (Charmion)
Christophe Nicolas (Achorée)
Pierandré Boo (César)
Delphine Horst (Cornélie)
Antoine Richard (Philippe/Septime)

“The Flood”

de Simon Piniel (CH, 8’, 2000)

La technologie est de notre côté. En va-t-il de même pour notre mère,
la terre?

“Love story”

de Signe Baumane (E.-U, 3’30, 1998)

Une histoire de séparation, d’amour et de sexe. Avec différents protagonistes, comme: un garçon et une fille ou un chien et un crocodile

“Carcasses et crustacés”

de Zoltan Horvath (CH, 15’, 1999)

Sous le regard impassible de poissons tropicaux emprisonnés dans un
aquarium, une demi-douzaine de personnes dégustent des crustacés.
Mais l’ambiance est trop feutrée pour être honnête...

“Nosferatu Tango”

de Zoltan Horvath (CH, 12’, 2002)

Un moustique tombe amoureux d’un vampire.

“La différence”

de Rita Kung (CH, 9’, 1999)

Kim est assis au bar et pense à son désir d’être une femme. Les images
qu’il a dans la tête prennent forme sous les doigts du barman. Une
évocation très fine des trans et des trav’.

“Credo”

de Jonas Raeber (CH, 7’, 2002)

Sur une Alpe idyllique, vit un troupeau de petits moutons paisibles et
heureux sous la garde de la bergère Paula. Un jour, le riche paysan qui
a loué l’Alpe envoie le berger Hans: il a pour mission de veiller au grain
et à la discipline.

“Ave”

de Raphael Gschwind (CH, 3’, 2004)

Heinz P. de F. est amoureux. Sa nouvelle amie viendra sous peu le
chercher à la maison. Il se hâte de se rafraîchir un peu...

“Suburban Cinderella”

de Mark Simon (E.-U., 3’50, 1999)

Cendrillon et son prince charmant revisité. Installé au coeur de la ville,
ils font connaissance avec leurs voisins les Bungholes.

“La clef d’argent”

de Victor Jaquier (CH, 8’30, 2003)

Un personnage ouvre une porte vers une autre dimension grâce à
une clé d’argent. De l’autre côté l’attend un monde sinistre, hostile et rocailleux...

“Cronos & Rhéa”

de Victor Jaquier (CH, 11’, 2004)

Dans un chalet biscornu perché sur des montagnes, Rhéa vit un
calvaire perpétuel infligé par Cronos: Il lui dévore systématiquement les enfants bizaroïdes qu’elle met chaque jour au monde.
Jusqu’au jour où l’un des nouveau-nés tente une évasion.

“Flatlife”

de Jonas Geirnaert (Belgique, 11’, 2004)

Des gestes aussi annodins que regarder la télé, peindre, faire la
lessive, peuvent très vite se compliquer entre voisins d’un même
immeuble.

vendredi

11 à 21h

films de Jeffrey Scher

Animation expérimentale
Jeffrey Scher, qui se définit comme un peintre du mouvement et
non pas comme un cinéaste, se dit fasciné par l’aptitude humaine
à créer une illusion de mouvement à partir d’images fixes et disparates. “Un film est le produit d’une multitude de collisions;
celles de centaines ou de milliers d’images fixes radicalement différentes se heurtant à l’écran dans un laps de temps très court.”
Les compositions de Jeffrey Scher sont autant d’assemblages de
formes, de figures, de lumière et de couleurs virevoltant comme
le fil d’une pensée indisciplinée, révélant des harmonies visuelles
insoupçonnées.

Area striaya 1985,4’
Bang bang 1998,4’
Garden of regrets 1995,7’
Milk of amnesia 1992,6’
Nerve tonic 1995,3’
Reasons to be glad 1980,4’
Shorts ff trailers 1997, 3’30
Still loaf with guitar 2003, 2’
Synex and yours 1997, 7’
Trigger happy 1996, 6’
Turkish traffic 1998, 4’
While you were sleeping 2003, 3’15

fort effet détonnant

“Guns of the Trees” (E.-U.,1961, 1h15)

de Jonas Mekas
et jeudi 3 février au Spoutnik, à 21h

http://squat.net : actualité des squatts et lieux autonomes en Europe. Textes et liens divers sur les valeurs, les
revendications et les activités des humains occupant ces
espaces de vie.

hautement explosif

d’hibernation par quelques suggestions...

www.under.ch : site d’informations, et de réflexions politiques, basé à Genève. Contient des liens des différents activistes dans les luttes autonomes et anticapitalistes.,et des
textes et images sur les résistances genevoises.

“Pompée”

de Pierre Corneille

ne pas agiter avant l’emploi

blah hivernal,
Un
sans trop d’inspiration ni de prétention, juste peut-être nous sortir de notre nid

entrée 11 rue de la
Coulouvrenière

du vendredi 18 au
dimanche 27 février,
Spoutnik accueille

le festival Black Movie
+ d’infos: www.blackmovie.ch

films gore

projection de

les molokojeudis
les jeudis 3 & 17 février
Bar de L’Usine

zou’vhoraires
ert du

la molokoexpo sur les murs

le dimanche 13 février dès19h dark
le dimanche 20 février, dès19h, film21h
film’rock

the Fox

Delphine Coindet

Antimatière

Delphine Coindet dessine un monde où Judd se retrouve au
royaume de Shrek, et où l’espace de Chapi Chapo est campé de
meubles Memphis. La perception de son travail est toujours
étrange.
Sans constituer l’unique étape préparatoire, la conception est assistée d’un ordinateur avant une longue.période de production
déléguée à un ou plusieurs artisans.
L’artiste porte une forte attention à la forme (matière, assemblage, couleur) pour un résultat frôlant pourtant le trompe l’oeil, voire le piège En outre les multiples détails confèrent une dimension
générique aux sculptures
L’œuvre de Delphine Coindet procède par différences. D’une
part, la conception digitale hante le résultat artisannal. D’autre
part, l’histoire et le temps de réception renvoyés dos à dos révèlent des durées spécifiques.
Le spectateur est ainsi invité conjointement à une expérience
physique et à une manifestation de signes surgies de notre mémoire collective. L’histoire des formes contraste avec le moment
d’observation et favorise l’émergence de narrations projetées à
la surface de l’œuvre.

rock’n’roll highschool
27

les molokoconcerts
jeudi 10 février, 22h

le dimanche
février, et tous
les derniers dimanches de chaque mois, dès 17h:

bar
anarchiste&libertaire
avec projections, stands de livres & d’info,

(garagerockpunk / ch)

gratos!

musique anarchiste

Dead combo (concert- output/usa)
Artmode (concert- urgence disk)

Lo, Mr flazh, Cosmokolor (ultraparty)

dj’s
voir <Rez, Ptr

5

(gigolo, lasergun /Berlin)

Richard Bartz (live- gigolo,kurbel/munich)
Waterlilly (lasergun )

+chill out @ moloko

18 février, des 21h
: electro Black movie
vendred i

Cosmick rocker

(Codek - NY)

Maria Daniela y su
Sonido laser (nuevos ricos - Mexico)

Silverio, Miki (nuevos ricos - Mexico)
Dj gaetan (codek) Mr flazh (ultraparty)

11 février, 23h / : *

kaly live dub

Esa Len + Daylhinox

(collection Dfect),

Savas Pascalidis
: electro dub

(NY)

Defilé du Laboratoire

samedi février, 23h / : *
: electro Gigolo night

vendredi

Gavin + Psyberpunk,

.
ZOO

live(dub dragon, pias/ F)

hybrid sound system (live/ F)
pila live machine (live /F)
youthman steppa & OBF
la tangente (live-audioactivity)
nosteps (audioactivity)

festival electron
:samedi
26, zoo :
electro

steril (live-gigolo/munich)

bio booster (etnik
sonicwork, pyra all stars, international crazy disco kids (live-berlin)
skail & master mdavid5 (live) vendas novas (live-doxa/f)
mr flazh (ultraparty)
kab-urban : abstract hiphop, dub, electro

dj vadim

(live-ninja tune/uk)

daddy g djset (k7, massive attack/uk)
stem
va soundsy
terrano(live-ministry
of sound, k7/berlin)
dj fetisch (terranova,gigolo /berlin)
ove)

luluxpo +Captain’potard

(show 4 platines)
“du funk, de la disco, du rock, de la house…..des tubes de 1980 à nos jours,
remixés à la sauce electro…bienvenue dans l’ère des bootlegs…..”

kab : drum’n’bass

Company UK
Bad
(dj vegas - true playaz,cia /uk)
pendulum (breakbeat kaos,timelees/ uk)
mc ryme tyme (virus.rec/uk)

arno (vintage.rec) nitrosuker loccomotion (live)
crowdpleaser (live-mentalgro
(dj set& drum set)
dr flake (live-zoo.rec/f) freebass
freebase corp thai-dee sub6/Ge
alex_b
&
rolla
dj
crew (live)
la tangente audioactivity
10frs,7∑ avant 22h-15frs,11∑ avant minuit
avant minuit

10frs,7∑ avant 22h-15frs,11∑
20frs,14∑ avant 2h – 25frs,18∑ après

20frs,14∑ avant 2h – 25frs,18∑ après

* = prixs = 5f/4∑ avant minuit, 10f/7∑ avant 2h, 15f/11∑ après

DE L’USINE

Todd

noiserock/ Usa
TODD, quatuor américain basé à Londres, est probablement le groupe
qui se rapproche le plus du bruit que fait un volcan en éruption. Massif, monolithique, nihiliste et (très) bruyant, comme une synthèse de
la noirceur de Black Sabbath, du malaise de Suicide et de la sauvagerie
de Jesus Lizard. Côté textes, Craig Clouse, éminence grise du groupe
ne fait pas de secret sur ses sources d’inspiration : des histoires de
prostituées, de mecs qui battent leur femme, de junkies ou d’alcooliques. Rien d’autobiographique nous rassure-t-il. Juste des histoires
qui collent à la musique où une chronique des dessous de tapis de
l’Amérique. En résumé, voilà un groupe qui ne fera jamais la couverture du NME ou des Inrocks, qui s’en contrefout, qui joue plus fort que
Part Chimp (si si) et qui rappelle que le rock n’est pas prêt de mourir !
+d’infos: www.southern.net/southern/band/TODDD/

le Kab au <Rez> : 12.-

mercredi

2 février, dès 21h

vernissage du dernier album de

Gingala ska / Ge
ska-rock Avec Gingala, le ska prend une nouvelle dimension! Malme-

né, violenté, recyclé, déchiqueté jusqu’à se fondre dans un bouillon de
styles, l’ancêtre de reggae s’offre une seconde jeunesse. Avec des
textes en français, en espagnol et en anglais, Gingala se lance tête
baissée dans un tour du monde des genres sans règles ni frontières!
Fondé en 1995, le groupe s’appuie sur une solide rythmique, des
cuivres survoltés et un chanteur charismatique. Une musique résolument évolutive qui ne craint pas les mélanges de styles... Auteur d’ un
premier maxi très remarqué et publié par le single club PTr en 2000, et
après avoir tourné intensément, le groupe continue sur sa lancée avec
un nouveau disque: Cucaracha Cocktail Club. Plus que jamais animé
par la volonté de surprendre, le groupe s’engage dans une voie toujours plus personnelle, avec des compositions plus directes et
efficaces, tout en gardant un caractère décalé.
www.gingala.com/

Ptr au <Rez> : entrée libre

vendredi

4 février, dès 22h

dj Leoparda electro/Ge

+ dj Kone

+ Parker

electro/Ge
live act
Soirée electro de bonne facture en soutien au mythique Madone Bar.
Be there.
Kab : 10.- avec vestiaire

4 février, dès 23h
Ptr au Zoo!!

vendredi

Dead combo

Usa

Artmode electro-rock / Ge

+ dj’s: Lo, Cosmokolor, Mr Flazh

Cool Pong game: http://deadcombo.com/
Für mehr: www.darksite.ch/artmode

<LEREz>

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

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

samedi

5 février, portes 21h

Sieben

darkfolk / uk

+Larsen darkfolk / it
Kent rock / usa
+MattJulia
Howden à presque élu domicile à Genève et un peu grâce au

nouveau label genevois Shayo Records, et chaque concert draine
toujours plus d’aficionados conquis par ce violoniste qui recrée ses
titres en quelques minutes avec pour seuls instruments son violon et
une pédale loop-sampling. En plus de cette performance, Sieben est
aussi synonyme de musique profonde et évocatrice non loin d’un
Nick Cave en pleine romance ou encore d’un Dead Can Dance.
C’est sur le label Young God Record de Michael Gira que Larsen,
combo italien a écrit ses lettres de noblesse, et pour cause: la complexité musicale de la formation n’est pas sans nous rappeler les les
meilleurs du genre. Pour cette date Matt Howden & Julia Kent les
accompagneront en live. Julia Kent est une violoncelliste émérite,
fondatrice du combo Rasputina et actrice bien vivante dans divers
formations de grands crus comme Angels of Light , Backworld, Current 93, récemment avec Larsen et Devandra Banhartou encore au
sein de la formation d’Antony & the Johnsons, figure montante de la
scène indé, sous la houlette de Lou Reed.
+d’infos: www.matthowden.com/siebenf.html
& www.younggodrecords.com/Artists/Larsen/

Kab : 20.-

lundi

7 février, dès 21h

the Abyssinians
+Dillinger

reggae/ Jam

reggae/ Jam

+d’infos: www.raspectshop.com

le Kab & Rootsman au <Rez> : 22.prélocs : Id Fun Store 7, rue des Gares 1201 Ge,
022.740.17.22

mardi

8 février, dès 21h

Breather resist

chaoscore/ Usa

a sorti toute une série de maxis sur les labels hardcore intéressant du
moment : Deathwish Inc, Initial Records, Magic Bullet Records, etc.
Composé de membres de Black Cross et National Acrobat, le groupe
de Louisville a fait appel à Kurt Ballou de Converge pour enregistré
‘’Charmer’’, un disque largement à la hauteur des espérances
qu’avaient suscités leurs essais précédents. Si leurs influences sont
claires, le groupe y ajoute une touche rock’n’roll que ne renierait pas
les fans de Jesus Lizard. En bref, c’est intense, violent, noir et dans ta
gueule… En première partie, les incontournables Lost sphere project de Genève et leur hardcore déconstruit à la Dillinger Escape Plan
pour une soirée placée sous le signe de l’ultra-violence !
+ d’infos: www.breatherresist.com
& www.rootscore.org/lsp/

Kab - 10.-

10 février, dès 21h

J.-F. Pauvros

experimental/F

Kawaba experimental/jap
Makato
+Un Japonais
à Paris : le “petit” label Kokeko Record s’impose dans la

capitale française avec des artistes qui naviguent entre musique
concrète et expérimentations sonores en tous genres. Parmi eux: les
phrasés kitsch(s) d’Aya Collette, l’indus du Lausannois de Phroq,
l’ambiant d’Aki Onda et pour cette soirée Jean-François Pauvros qui
sait harmoniser le bruit jusqu’à le rendre doux et mélodieux, comme
un mélange de vent et de mer qui se jette sur la roche accidentée. Il
sera accompagné du front-man d’Acid Mothers Temple Makato Kawaba et ses milles et un bruitages, loop(s) et autres machineries passés à la moulinette.
+ d’infos: www.kokeko.free.fr

Kab - 12.-

11février, dès 22h

samedi

12 février, dès 22h

Rock’n Roll Party

Johnny Cash is dead

F
avec dj Jack la Menace & dj Redsonic
près du bar à cocktail dans un décor
trop la classe!
Difficile d’être plus succinct et efficace que Whitehouse: “rock’n’roll!”
Ptr au <Rez> : 10.- / membres 5.-

dimanche

13 février, dès 21h

Diary of dreams

darkwave goth industrial ebm/D

+ Psyche electro dance/can
Passer du goth symphonique metal de leur début en 1989 pour réduire la

formation de base de six à deux musiciens performeurs aux allures d’EBM
et synthé-pop sans jamais avoir compté de passage à vide, c’est ce qu’on
appelle un parcours presque sans faute(s). Un travail de longue haleine
qu’Adrian Hates mène depuis la formation de Diary of dreams. alors pour
une fois qu’ils se déplacent jusqu’ici, c’est peut-être l’occasion de se bouger un dimanche soir sans être obliger d’aller sur Zurich ou dans les festivals en Allemagne pour les entendre et surtout les voir sur scène… Incontournable de l’underground électronique depuis plus de 20 ans le Canadien Darrin Huss a toujours surfer sur la vague post-cold wave etelectro-indus en passant par la pure synth-punk. Psyche revient avec les bons
sons old-school qui font le bonheur des ‘’dance floor gothique’’. Pour cette occasion Darrin a retrouvé son vieux pote Per-Anders Kurenbach avec
qui il travaillait à ses début, pour taper dans une veine très DAF.
NUUK a hélas annulé les deux dates suisses pour raison médicale due au
chanteur. Eventuellement une tournée cet automne. Affaire à suivre…
+d’infos: www.diaryofdreams.de/
www.psyche-hq.de/ & ...www.nuuk.ch/

sphere project chaoscore/ Ge
+Lost
Avant de signer sur Jade Tree pour un premier album, Breather resist

jeudi

vendredi

disk’allstyle
s avec dj Bu
Kab - 7.- avec vestiaire

Kab : 15.-

mercredi

16 février, dès 21h

A brand

rock/ Be

+dj Low

lowlands label boss/ Be
A brand, c’est aussi le groupe qu1on retrouve derrière le projet Phonomatic. Ils ont sorti 12 singles ; les artistes les plus intrigants de Flandre ont
eux réalisé les 12 pochettes; et on pouvait se procurer tout cela via un
vieux distributeur de cigarettes. Un projet qui a déjà été accueilli par plusieurs musées. Une fusion réussie de glam, artrock, funk et d1électropop ou... Blur qui rendrait visite à Das Pop ? Georges Clinton entre les
mains des Neptunes ? dj Low est le boss de Lowlands distribution et A&R
pour les labels maisons Surprise ; Downsall et Super. Il est aussi DJ à ses
heures perdues, à noter qu'il est parfois accompagné de Tom Barman
(Deus) derrière les platines. Pour cette tournée suisse, dj Low passera du
rock orienté electropunk qui risque bien de mettre le dancefloor du rez en
feu!
www.abrand.be

PTR - 18.- / membres 9.-

17 février, dès 21h
Vernissage du dernier album de

jeudi

Fordilem post-rock / Ge

+ Pression metol / Ge
Vernissage pour

le groupe Fordilem qui produit depuis 5 ans un postrock très personnel où les saxophones tiennent une place importante. Ce
premier album enregistré au Rec studio par Serge Morattel sort sur le dynamique label genevois GPS prod (Each day starts anew, Three feet cats).
Combinant rythmiques soutenu et arrangements travaillés, les sept genevois donnent tout pour créer énergies et émotions.
http://www.fordilem.com/

C’est Pression, jeune groupe métallurgiste genevois très prometteur qui
ouvrira les feux ce soir-là.
http://www.pression.ht.st/

PTR : entrée libre

vendredi

18 février, dès 21h

avant-première
de
avec

Sfalt

Blessing’s

dj Nils, dj Sam, mc Ak
Mais qu’est-ce

que Sfalt ?
Un film de skate genevois réalisé par Tristan Zumbach, connu également pour avoir acouché de la série Bad Monkeys. Mais cette fois-ci
l’idée du film est totalement différente, puisque le but est bel et bien
de promouvoir de jeunes et talentueux skaters. Suite à la projection,
des Dj’s ainsi que Blessing’s, groupe d’un des membre de Subtone Trio,
vous feront danser jusqu’au bout de la nuit sur des sonorités
breakbeat.
+ d’infos: www.cesarprod.com

Kab : 7.-

samedi

19 février, dès 22h

disk’allstyles
Et voici la disco du mois, mais cette fois-ci sachez que cette dernière est

organisée en soutien à nos amis de Rude Boys Unity, en vue du festival
qui se déroulera lors du dernier week end de mars.
Ka: 7.- avec vestiaire

mercred i

23 février, dès 20h

Vernissage de la compil

Ich möchte ein Eicher sein

Magicrays, Kid chocolat,
Love motel, Bellwald,
MlleShalala , Polar
//ich möchter ein eicher sein// est née
avec

autour de Kid Chocolat et son
envie de rendre hommage à Stephan et Martin Eicher. Une drôle
d’idée? Pourtant en y regardant de plus près on se souvient, caché
dans de vieux souvenirs 80’s, que les frères Eicher avaient produit
quelques tubes cold-wave sur lesquels on avait pas mal transpiré. Le
musicien genevois a ensuite fait appel à quelques amis pour fabriquer
une compilation qui réunit au total 17 artistes venus de tous genres et
de tous horizons: Genève , Lausanne , Zurich et même la France. Le
résultat est une relecture de ces œuvres intemporelles. Et les dix-sept
artistes démontrent à leur manière que le patrimoine des deux frères
n’est pas resté sans successeurs; que la génération actuelle est encore
prompte à l’impertinence et à la création. Lors de ce vernissage, vous
pourrez découvrir quelques interprétations live de certains artistes,
écouter le disque, boire un verre et surtout débattre autour de la question essentielle: qui de Stephan ou de Martin est le vrai Eicher…
www.kidchocolat.ch/ et www.gentlemen.ch

PTR - entrée libre

jeudi

24 février, dès 21h

Aereogramme

rock / UK

+ 27 rock / US
Formé à la fin des 90’s Aereogramme aura été très vite remarqué

par
leur label Chemikal Underground. Leur musique est rock mutant électronisé et entremêlé de moments de pure beauté et d’émotion intense. Magnifique! A ne pas manquer! C’est 27 qui ouvrira la soirée. Les
fans d’Isis connaissent déjà 27 qui a rajouté quelques touches de légèreté et de féminité sur l’indispensable Oceanic. Pour les autres, on présente généralement 27 comme “”ce groupe calme qui joue avec les
pires groupes de hard” (High on Fire, Unsane, etc.)
www.matadorrecords.com/aereogramme
& www.27.vg

PTR - 20.- / membres 10.-

vendredi 25 & samedi 26
le Zoo au Kab

festival
electron
...voir le Zoo !

légèrement secoué

/ Ge
A mi-chemin entre garage et electro incandescente, le fantôme de
Suicide n’est qu’à deux pas de Dead Combo.Nuuty, l’un des deux
membres, est au rock garage ce que Maïté est à la cuisine du terroir.
Sauf que Nuuty, après avoir joué avec les plus grands représentants
du rock de Big Apple, a décidé de se mettre à l’électro, au moment où
tous les anciens trainspotters s’évertuent à chiner un perfecto vintage
en balançant un “J’ai toujours adoré les Ramones”. Doit-on encore
présenter Artmode? Duo audio-vidéo de choc qui s’acharne à mettre
sa musique en images depuis 1997. Il nous rappelle qu’au delà des
glitches, bugs et autres virus que la relation entre l’homme et les machines peut aussi être symbiotique et créative.

+ d’infos: www.lezoo.ch

extrèmement réactif

mardi 1er février, dès 20h30

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

(dekathlon,gigolo /D)

plastique de rêve (live-gigolo/berlin-ge)
marco carolla (zenith/it)
waterlilly (live-lasergun)
groove)

: electro disco

& the reinjector

vendredi 25 &
samedi 26 février, 21h

zoo -techno : minimal, groovy & experimental

19 février, 23h / : *

samedi

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

4 place des volontaires, 1er étage, droite

electro25,n john starlight aka splank
: festival vendredi

multiplex, / bar clouté à la main

12

samedi
février, 23h / :
*
: Twisted grooves goa psytrance

4 février, 22h / : *
ptr au zoo: electro-rock
vendredi

26

février.
Ouvert du jeudi au samedi
de 14h à 19h.

entrée rue de la Coulouvrenière 11, 2e

les molokodimanches:
le dimanche 6 février dès19h
rock’n’roll surf ‘n psycho

Métal urbain (les paroles!)

jusqu’au

espèce
d’art contemporain

jeudimétal avec Transit
jeudi 24 février jeudididjii
viens t’inscrire au Moloko si tu veux mixer

lundi au vendredi de 18h à 1h
restauration végétarienne & carnivore,
les mêmes jours de 19h30 à 22h
un jour...

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

allumage façile

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

les 1er et 3e mardis du mois, dès minuit

terrain déminé

1er étage, gauche

les mardis gore

produit
inflammable

entrée 4 place des
volontaires,

