les numéros & le reste...

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

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

info@lekab.ch
www.lekab.ch

1er
cinéma Spoutnik
> 328 09 26

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

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

spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e
espace Forde
> 321 68 22

email: usine@usine.ch

www.usine.ch

entrée
pl. des volontaires, 2e

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

forde@usine.ch
www.forde.ch

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

centre culturel autogéré
print: pressXpress

pour tout
renseignement,
la permanence

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

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

L’Usine association

mars 05

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

camping déconseillé

renseignements
rens
eignements
généreux
généreux

>> 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
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

men sue l de pro pag and e de
L’U sin e
pantone 715 (mandarine)

numero 63 • 4000 +100ex

entrée 11 rue de la
Coulouvrenière

B.O.: Dizee rascal / dream

hibernation : domini©

la spéciale boîte à bla™®© de L’Usine

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

du jeudi 17 au
dimanche 20 mars,

du jeudi 10 au
dimanche 13 mars,

L’association
Post Tenebras Rock (PTR)

à 20h30, dimanche à 18h

à 20h30, dimanche à 18h

OM-NI - la nuit
du changement

recherche

Permanent/e
Un/e
pour partager l’administration culturelle de

Ubiquitrip

Association VIIe Ciel /Vd

Cie Adn Dialect / Vd

chorégraphie: Angelo Dello Iacono / performance: Angelo Dello Iacono, Marin Dil, José-Manuel Toti /
musique: André Uger,
Angelo Dello Iacono
Est-il possible de parvenir à la connaissance de soi ? Eternelle question de Socrate :
“ Qui es-tu toi qui sais ? “ An nos temps modernes interrogations pour tenter de
comprendre notre humaine condition.... la quête du moi débouche sur celle de
l’homme et du sens de la vie..... L’homme qui se connaît est un homme vivant
(Marie Magdeleine Davy). Les performeurs du projet “ OM-NI “ sont mus par leur
imaginaire et leur énergie intérieure. Absorbant ou reflétant tout ce que le public
projette en eux, ils lui évèlent d’énigmatiques espaces aux images oniriques et à la
beauté hypnotique. Chaque instant s’intensifie au point que le temps semble suspendu et que le spectateur pénètre dans le labyrinthe de sa propre vie intérieure.

l’association.
Permanent/e qui aura pour fonction, entre autres et selon un cahier des
charges établi, d’assurer la gestion administrative de l’association, les
relations avec les autorités et les membres, d’assister à la réunion hebdomadaire avec le comité de l’association et à celle de l’association
L’Usine, et sera en charge de la commission de subvention, du “single
club Ptr” et du soutien aux groupes genevois.
Travail au sein d’une petite équipe de quatre personnes, qui nécessite un
grand intérêt pour le travail associatif et culturel, des connaissances musicales approfondies, une bonne capacité rédactionnelle, des connaissances informatiques (excel, Filemaker) et administratives, et la maîtrise
de l’anglais parlé et écrit.

quoi, mon nez?, qu’est-ce qu’il a mon nez?

www. adndialect

chorégraphie: Arthur Kuggeleyn /
performance: Joris Camelin, Celina
Chaulvin, Angelo Dello Iacono,
Emma Ribbing, Roswitha Kreil,
Sipho Manashe / musique: St Plomb /
technique: Jean-Pierre Hautin /
costumes: Ito / partenariat avec
Podewil et Dock 11 (Berlin)
“ Ubiquitrip “ renoue avec une dimension médiumnique du
processus créatif tout en restant fidèle à l’enjeu des spectacles d’Arthur Kuggeleyn, défini comme la “ tentation de
réanimer des phénomènes de transe, le retour au geste
dansé comme énergétique plutôt que comme forme ou
composition “.
take a trip to k no w where you know everything Is there
where you are take a ubiquiTrip

au théâtre de l’Usine, prixs : 18.-/15.-/12.-/10.- réservations: 022/328 08 18 ou theatre@usine.ch

• entrée en fonction été 2005
ou date à convenir,
disponibilité avant fin-juin pour le lien
• horaire: grande disponibilité
pour un mi-temps
• salaire: 2500.- brut
• délai pour les candidatures: 30 mars
candidatures avec CV et lettre de motivation
à faire parvenir à:
PTR, CP5281 - 1211 Genève 11
ou par email à: info@ptrnet.ch
nombreux panoramas

Dorsky
Nathaniel
S'inscrivant dans la postérité d'un cinéma de la pure visualité pratiquée,

entre autres, par Stan Brakhage, Nathaniel Dorsky se livre à une exploration contemplative de la matière filmique, en mettant en avant la texture
et l'épaisseur des matériaux. Maintenant une indiscernabilité entre les
domaines de la figuration et de l'abstraction, il propose une expérience
phénoménologique au spectateur, en suspendant notre rapport instrumental aux choses. Guettant un inconscient optique lové au coeur des
motifs fragiles qu'il décline, il manifeste une fascination certaine pour le
rythme de défilement des images, à la cadence de 18 photogrammes par
seconde. Nous proposons, au sein d'une oeuvre à la rigueur exemplaire
qui investigue un nombre restreint de paramètres formels, ses dernières
réalisations, ainsi que deux oeuvres à la valeur inaugurale, auscultant un
stock de pellicules périmées (pneuma) ou s'attardant sur une étendue
désertique (alaya).

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

Le plus
beau cinéma
du monde

les mercredi 2 mars à 18h, à l’Esba
& jeudi 3 mars à 21h, au Spoutnik
séance expérimentale

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

entrée 11 rue de la Coulouvrenière,
premier étage

dans l'horreur la plus totale, il est intéressant de voir la manière dont il se
démarque radicalement d'un Joël Schumacher quant au traitement de la
vengeance éponyme. Plutôt qu'un discutable parfum de justicier héros,
le réalisateur confère à son histoire des éléments de la tragédie classique,
transcendant ainsi le destin et les actes de ses personnages. (…) Le talent de Park Chan-Wook réside avant tout dans son regard. Ses personnages ne sont pas jetés en pâture à une existence pourrie jusqu’à la moelle – on en observe plutôt l’absurde vérité. Les corps sont ballottés d’un
bout à l’autre du cadre (dont la composition est d’une richesse de tous les
instants) dans une réalité dont les enjeux sont désespérément
inatteignables, où les victimes sont perdues dans un magma sonore assourdissant (et là encore le travail est remarquable). Avec sympathy for
mr vengeance, c'est de la tragédie de l'aveuglement humain qu'il est
question, de la nature humaine plus que d'une remise en cause d'un
ordre social (qui lui demeure au second plan). La force du récit et le caractère absurde qui s'en dégage en font une singulière descente infernale,
parfaitement maîtrisée, aussi honnête qu’impitoyable. Une véritable
perle noire, très noire. Nicolas Bardot, filmdeculte

le sien, dans lequel il puise la force d'un regard qui ne plie pas. Mais
contre eux, ils ont l'abstraction des mots. Les cinéastes insistent sur
la présence concrète des mots de leurs «dépositions» écrites, à l'image. Les cahiers de travail annotés, pliés, dépliés, rangés en poche ou
posés par terre, évoquent la tentative de planter le texte dans la matière. Pour le lier au lieu? Pour que la question initiale reste possible?
«Que le monde aille à sa perte», disait Marguerite Duras. Qu'il aille à
sa perte, en effet, reprennent les Humiliés. Parce qu'à l'hypocrisie,
seule la violence apporte une réponse juste… Hélène Raymond

situe au début des années 90, c'est à dire au coeur de la transition politique, alors que les étudiants sont réprimés avec toujours plus de violes jeudi
à 21h,
lence par les pouvoirs successifs. Suite à un incident durant lequel le
premier ministre fut roué de coups, le mouvement a été définitivement samedi
à 21h & jeudi
à 21h
décrédibilisé. On saisit alors mieux la volonté du scénariste de faire d'un
étudiant le principal suspect de l'enquête, et des enquêteurs des idiots
et des brutes relativement perverses. Cette entreprise de dénonciation
à rebours serait du plus mauvais goût sans ouverture au futur ; la
pirouette finale semble affirmer que, pour celui qui se donne la peine
de Danièle Huillet
aujourd'hui de retourner sur le lieu du crime, peu de choses ont changé. &Jean-Marie Straub
Et cette simple amorce au présent actualise tout le film. La Corée n'a pas
France, 2004, 1x47’,1x48’
exorcisé ses démons : la violence de son pouvoir, une condition fémini- Suivant le sujet développé dans chaque extrait choisi des conversa(remerciements à Christophe Bichon & Light Cone)
ne qui évolue très lentement, et un système qui n'a pas fini de victimiser tions entre Joachim Gasquet et Paul Cézanne, dont la lecture en
mercredi 2 mars, 18h:à l’ESBA,
ses étudiants. Les problèmes de la démocratisation n'ont pas disparus
voix-off forme la bande son du film, “La Victoire de Samothrace”,
(2 rue du Général-Dufour, Genève)
avec la dictature militaire. Ce discours, bien que parfois maladroit, se
des tableaux d'Ingres, de Véronèse, Giorgione, David, Delacroix et
Pneuma (Etats-Unis, 1977-1983, 27')
reçoit du sud-est asiatique jusqu'à nos frontières avec d'autant plus
Courbet apparaissent à l'écran. Les vues, toujours fixes, donnent lieu
d'intérêt qu'il est mené avec humour et sans angélisme.
Arbor vitae (E.-U., 1999-2000, 28')
à quelques recadrages de détails - à peine trois ou quatre -, ainsi
Benjamin Illos / Romain Le Vern
qu'à une variation sur les limites du cadre cinématographique, mais
The visitation (E.-U., 2002, 18')
jamais à un mouvement de l'objectif sur la représentation. Confronjeudi 3 mars, 21hau Spoutnik,
tés aux tableaux la majeure partie du temps, à une forme réalisée en
les mercredi
à 21h
les vendredi , à 21h
Alaya (Etats-Unis, 1976-1987, 28')
fonction de limites fixes et définitives, Straub & Huillet choisissent
vendredi
à 21h
à 21h
à 19h , mercredi
dimanche
d'accorder la caméra aux impératifs picturaux. Contrairement au
Love’s refrain (E.-U., 2000-2001, 22'30)
& dimanche
à 19h
à 21h
vendredi
procédé courant, dans les films d'art, par lequel l'objectif se déplace
20')
2003-2004,
(E.-U.,
Threnody
à 19h
dans la représentation et anime la peinture ou la sculpture de son
& dimanche
mouvement d'investigation, une visite au louvre établit avec l'objet
du regard les termes d'un accord plastique. (…) Le point de vue de
Cézanne qui accompagne la visite, celui d'un peintre, est aussi celui
thrillers coréens:
- humiliés
(salinui chueok)
du goût, de la joie que lui procurent certaines toiles, et de l'ennui que
les mercredi , samedi ,
d'autres lui inspirent. Le texte recoupe, par son propos et les choix
de
Danièle
Huillet
Joon-Ho,
Bong
de
,
mardi ,jeudi
esthétiques qui s'y expriment, les termes du débat qui opposait, au
Corée du Sud / 2003 / 130’ / vo stf
& Jean-Marie Straub
, à 21h
& samedi
XVIIe siècle, parmi les professeurs, artistes et érudits de l'académie
avec: Song Kang-Ho, Kim Sang-Kyung,
France, 2002, 64’
Kim Roe-Ha, ...
des Beaux-Arts en France, les classiques et les modernes. (…)CéTrouver une place, se donner ou prendre une place sur la terre. DécouCe qui frappe d'abord dans le commissariat sur lequel s'ouvre ce polar,
vrir un territoire du possible, du toucher, de la transformation et de l'ac- zanne, peintre de la couleur également et précurseur des avantgardes picturales du XXe siècle, défend l'impression de réalité qu'elle
c'est l'absence totale d'informatique. Notre histoire se situe non
tion humaines. Si la question était ouverte à ce projet dans ouvriers
procure, le charme et le transport qu'elle produit pour son spectaseulement au milieu de champs rouge-boueux du coeur de la Corée,
paysans, la réponse y restait suspendue à celle de la nourriture, de la
mais aussi en deçà d'une certaine modernité, avant la déferlante Inter(boksuneun naui geot)
chaleur produite. Elle voyait sa solution dans l'organisation de la survie teur. Il fustige la tristesse d'une composition qui s'épuise dans ce
net. Les méthodes de l'enquêteur que l'on va suivre tiennent d'avantage pour une communauté née du refuge que des hommes et des femmes qu'elle veut dire. Sans cesse il réclame plus de lumière, que l'on rede Park Chan-Wook,
du bricolage que de l'analyse biométrique. Son équipe est sur la trace
errants fondent, sur les ruines d'un village désert, dans des montagnes garde et que l'on voie la couleur comme s'il s'agissait de s'y exposer,
Corée du Sud / 2003 / 119’ / vo stf
d'en faire l'épreuve sensible. Dans le dernier plan du film, au milieu
d'un criminel en série qui sévit en rase campagne. Plutôt que d'accompa- au sud de la Toscane. Mais maintenant, tout est par terre.
avec: Song Kang-Ho, Shin Ha-Kyun,
gner la traque, notre attention va très vite s'attacher à étudier ceux qui la Pour le retour du fils prodigue, alors qu'il existe désormais un endroit où du sous-bois d'ouvriers paysans et humiliés, la lumière également
Bae Doo-Na, ...
donne toute sa force à l'image. On voit alors que c'est, au cinéma, la
Après joint security area, qui fut un triomphe dans son pays, et avant old conduisent. Le premier est un flic arriéré, d'une mauvaise foi caractérisée, revenir, quand le territoire semble être enfin gagné à ceux qui
l'habitent, les Humiliés de la seconde partie montrent sans détour, dans lumière de Cézanne que retrouvent Straub et Huillet, non pas donboy, Grand Prix du Jury à Cannes 2004, Park Chan-Wook nous proposait, à la fois veule et ambitieux. Il est secondé d'un dépressif hyper violent et
née par l'histoire, mais par l'instant unique, par la présence et le senhargneux, dont la conversation se limite aux coups de pieds au buffet
le corps de Siracusa (Rosalba Curatola) restée seule devant sa porte,
avec sympathy for mr vengeance, une oeuvre en forme de coup de
qu'il assène pendant les interrogatoires, et qui porte ses seuls regards
l'éparpillement final, la défaite de ce qui avait pu s'unir. Qu'est-il arrivé timent transitoire d'être-là, dans le monde. Hélène Raymond
poing, maniant habilement l'art du trompe-l’œil. Un titre en faux-ami
tout d'abord, la "sympathy" en question signifiant "compassion", reve- d'affection à ses bottes qu'il protège soigneusement lors de ces séances. entre temps? C'est la question qui s'est révélée être impossible (pas le
lieu). Tombée en désuétude, elle est inconnue de la grammaire que
nant à l'essence du terme qui évoque l'accompagnement dans la souf- L'équipe est chapeautée par un commissaire dépassé, et augmentée
transportent depuis la ville, dans le cadre et dans la clairière d'ouvriers
france. Deuxième trompe-l’œil: la compassion est absente de sympathy d'une recrue imposée par Séoul qui, d'abord flegmatique et méprisant,
les
,
sa
dans
&
survient
ne
atroce
mars,
d'aussi
rien
que
reconnaître
à
pas
ne tardera
paysans, les représentants de la loi; économique d'une part: le cadastre,
for mr vengeance. L'expérience est jusqu’au-boutiste dans la noirceur
au Spoutnik, pour le
désespérée car Park Chan-Wook se refuse à concéder toute plage de sou- grande cité. Drôles de justiciers, que l'on aura loisir de détailler à force de le propriétaire, et militaire de l'autre: les carabiniers. Aucune place sur la
terre n'est accessible à la simple présence, ni au simple travail humain,
lagement pour le spectateur. Troisième faux semblant: alors que le film gros plans grimaçants. L'absence de moyens de cette fine équipe est
5e festival antiraciste
part sur des bases de confrontation sociale entre le couple Ryu / Young- d'autant plus absurde que l'affaire se déroule à une époque de transition dit le premier. De même, chaque parcelle de territoire appartient
&
antifasciste
l'épilogue
durant
:
technologique
déferlante
une
d'abord à une carte, à la loi, à un découpage d'intérêts économiques.
Mi et Dongjin, le but essentiel est ailleurs. Cette opposition a le bon goût à laquelle succédera
vendredi 25 14h30 : Blatte
situé quelques années plus tard, on verra notre anti-héros bavarder au
Votre travail est inutile, disent les seconds. (…) Car, en effet, avec le
de ne jamais donner dans le manichéisme: Dongjin est un personnage
(Moïse Mendoza, 2005, court métrage de 9 min)
parfaitement humain tandis que Ryu et Young-Mi ne sont pas limités à petit déjeuner d'informatique et de jeux vidéos avec son fils aîné. Ce pas- vertige généralisé qui naît de l'humiliation, tout est affaire de mise au
15h : Punishment park
sage d'une ère à l'autre a été celui de tout un pays. En sous main un dispoint. Et l'accusé, à la fin, dit au juge: Mais, d'où tu parles? Qui es-tu? Si
leur rôle d'agneaux exploités et innocents.
(de Peter Watkins, 1971)
Difficile d'appréhender ce film, objet versatile au premier abord. Au fur et cours politique tente de s'instiller pour qui peut l'entendre. Une autopsie les accusés ont encore cette force immense, dans le film, de renvoyer le
à mesure que Park Chan-Wook fait basculer sympathy for mr vengeance sur un corps politique qui refroidit à peine. D'un point de vue esthétique juge à son point de vue - qui n'est pas le leur -, c'est qu'ils ont pour eux,
samedi 26
la Corée aura rarement été vue avec tant de noirceur. Notre chronique se d'une fidélité à toute épreuve, le sol. Chacun parle depuis un lieu précis,
13h30 : La ferme des animaux
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Le retour du
fils prodigue

31
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Sympathy for
Mr vengeance

25 26 27

(J. Bachelor, J. Halas, 1954)

14h45 : Un

racisme
à peine voilé

(Jérôme Host, 2004, La flèche prod.)

dimanche 27

13h30 : Un

mumia des mumia

(Jérôme Champion, 2002, La flèche prod.)
(avec Co-errances)

15h : Femmes affiches,
femmes potiches, on en

a plein les miches

(Collectif contre le publisexisme, 2002)

logis rustique

entrée 4 place des
volontaires,

les mardis 15
et 29, mars dès minuit

Bar de L’Usine

films gore

1er étage, gauche

zouvert
’ horaires
du lundi

le dimanche

exposition
peinturluresque

dès19h, film21h

de Clarissa vernissage le 2 mars avec

Morbid morbak (punktrash)

3 & 17 mars
jeudimétal avec Transit
les jeudis 10 & 24 mars
les jeudis

6 mars

6
surf ‘n roll
le dimanche 13 mars
dès19h dark
le dimanche

dimanche 27
Neck

le molokoncert

(UK) irish-folk-punk
+ tous les soir,
soundsystems :

film’rock mods vs rockers

23 mars, 22h30

electro

(atelier de sérigraphie de L’Usine)

Genêt Mayor
PJ's (GB Jones)
Séni …

Lucy Lee / F) - live
mr Flazh (ultraboy / Ge)
+JRMX (ultraboy / Ge)
:*

vendredi

jeudi,

18 mars, dès 23h

drum’n’bass

electrodub

Improvisator dub
(Vicious Circle / F) - live

Nosteps (Audioactivity / Ch) - dj set

la Tangente (Audioactivity/ Ch) - live
Obf+Youthman steppa
(Audioactivity / Ch) - dj set
:*

vendredi 25 the Planet smasher (Can) ska
Skatoon syndicat (D) ska
Obrint pas (Cat) ska
Blood or whiskey (Eire) irish-punk
Pilsener (Cat) street-punk
Displasia (E) punk
Lutèce borgia (F) street-punk
the Broilers (D) punk-rock
Moonlight wankers (F) oi

au Zoo portes à 17h, concerts dès 17h30
Oi'n Ast (Ast.) oi Beans (Nl) punk
samedi
mars, dès 23h electrotechno
J'aurais Voulu... (F) punk-rock
The Lager Louts (Nl) punk
Cri d'Alerte (F) street-punk
Prejudice (Ch) hxc
(Citizen rec. / F ) - live
Last to go (Nl) punk
(Citizen rec. / F ) - live
Dobermann (F) punk
+ d’infos: www.lezoo.ch
Soulmate (Bravenewsound / Ch) - dj set
D-React (D/F) punk
Alb (Orbes / Ch) - dj set
=
prixs
=
5f/4∑
avant
minuit,
10f/7∑
avant
2h,
15f/11∑
après
:
*

:*

19

John Lord
Fonda

poings de vue

:*

25 mars
26 mars
27 mars

samedi 26
Skarnio(GZ) ska
Jah on slide (F) ska
Soul invanders (F) ska
the Skatoons (D) ska
Kidnap (F) punk
Human alert (NL) punk
de Fatwas (NL) girly-punk
Grido de Rua (I) ska-punk
Arrach' (ex-Moumoutt') (F) punk-hxc

5e festival antiraciste
& antifasciste dimanche 27

Rolla ( Ch) - dj set
Greg Gee Leone ( Ch)

Roms (Disjoncted rec / F) - live

dès 23h electrodisco

les vendredi
samedi
& dimanche

Kajeen (Ch) - concert

Nout (Heretik / F) - live

multiplex, / bar clouté à la main

(Ch) - dj set
Luluxpo
:

*

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

4 place des volontaires, 1er étage, droite

24 mars,

Freebase corp. feat.:

Guigoo (Narkotek / F) - dj set

O.k.rocks

prix & renseignements, v. <Rez>Kab

*

1er mars , dès 21h

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

Pablo Moses Jam / reggae

Apple Gabriel (Israel Vibration)
Jam / reggae

the Heptones jam / reggae
www.raspectshop.com

DE L’USINE

<

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

last minit’

jeudi

10 dès 21h, Le Kab à la Cave 12 !

Jap / extremeelectronics
Merzbow
Inimaginable! L’une des figures les plus capitales de la scène noise et

industrielle de ces 25 dernières années descend à la cave12 en derle<Rez>, Kab & Rootsman : 22.- prélocations : Id
Fun Store , rue des Gares 7, 1201 Genève, 022.740.17.22 nière minute! Un Maître à l’importance/influence majeure incontestée, véritable Titan, irrésumable en quelques lignes et à la discographie affolante (plus de 200 cds)... Ne ratez pas ça!.

dès 21h

festival Transit 05

Anorexia nervosa
Adagio F / metalprogressifsymphonique
F symphonicblackmetal

Mumakil Ge / grind
Djizoes Ge / metal progressif barré

+ d’infos: www.merzbow.net & www.cave12.org

cave 12, & Kab : 10.-

vendredi

11 , dès 21h

Feeder Uk / rock

Ge / pop-rock
Seed
Jusqu’au 7 janvier 2001, FEEDER était un groupe sans histoire, le trio

gallois s’était taillé une solide cote d’amour en Angleterre à coups de
singles énergiques. Puis ce fut le drame, avec le suicide du batteur
L’association Transit remet le couvert cette année avec un programme Jon Lee : désormais, fans et journalistes ne verraient plus le groupe
qu’à travers le prisme de cette disparition. C’est donc avec un couramétallique tout aussi alléchant et une diversification de styles encore
ge certain que le chanteur Grant Nicholas et le bassiste Taka Hirose
plus importante. Pour le premier soir du festival, ce sont les Français
ANOREXIA NERVOSA qui seront à l’honneur. Tête de file du black métal ont décidé de continuer l’aventure. Délaissant sa power-pop directe
symphonique hexagonal, les cinq poètes décadents sont attendus de- pour une écriture plus fine et un son plus ample, FEEDER se révèle
puis des lustres dans la cité de Calvin. Leur dernier né ‘’Redemption Pro- même d’une finesse inattendue sur plusieurs ballades doucescess’’ est une merveille de noirceur et de brutalité. Changement total de amères et chérissables. Digne et élégant. C’est Seed, jeune groupe
style pour la deuxième tête d’affiche puisque ADAGIO, mené par le jeu- franco-genevois d’indie rock qui ouvrira les feux ce soir là.
+d’infos: www.feederweb.com& www. seedne virtuose de la six cordes Stéphan Forté, œuvre quant à lui dans un
band.com
metal progressif symphonique tout en harmonie et a réussi à insuffler à
le<Rez>, Ptr : 28.- / membres 14.- prélocations :
ses arpèges une dimension classique incroyable qui le place désormais
Sounds, Genève, 022.328.14.11 - Disc à Brac, Lausanau firmament des représentants du style. En ouverture, c’est au ‘super
groupe’ de grind MUMAKIL dont font partie des membres de Nostromo, ne, 021.323.23.51
Stump Fucking, Deceit et Knut (excusez du peu !) qu’échoira la tâche
mars , dès 22h
d’ouvrir le bal en compagnie de DJIZOES qui pratique un métal progres- samedi
sif barré aux forts relents pattoniens.
Ge
le<Rez>, Kab & Transit
: 15.- / membres Transit 10.+ guest

12

Unity soundsystem

samedi 5 festival Transit 05

Atrocity D dark death metal
Leaves’ eyes D gothic metal -

>

LEREz

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

+d’infos: www.unitysound.ch

le<Rez>, Kab & Unity : 10.-

samedi

19 mars , dès 21h

Kârouge bouge avec

WskGe ska Red eyes Ge ska
Choate klbi misdem Ge punk
Stallfish Ge punk

Concerts de jeunes groupes carougeois qui, pour l’occasion, sortent de
leurs locaux de répétitions et lamineront les planches de la scène du rez.
le<Rez>, Ptr : 10.- / membres 5.-

dimanche

20 mars , dès 21h

Roots manuva

Uk / hip electro dub

Audioactivity

Ge / decks & sativa
Il y a deux ans, ROOTS MANUVA avait donné à la Grande-Bretagne son
premier manifeste hip-hop avec son album Brand new second hand.
Boudé par le succès, ROOTS MANUVA a poussé ses recherches musicales
un peu plus loin pour son second disque Runs come save me. Sans pour
autant couper ses alcools rap à l’eau tiède, il a ramené dans ses grilles
rythmiques quelques perspectives dub, des cordes et des saveurs soul
plus sucrées. Le cocktail est imparable : âpre au goût, long en bouche,
tout juste troublé par des sonorités acidulées aux effets secondaires redoutables. Tendues, dévorées de l’intérieur, les chansons de ROOTS MANUVA campent un hip-hop combatif et revanchard, endurci par les
épreuves : aussi toxique et dérangeant que le trip-hop en acier du
Pre-millénium tension de Tricky.
www.rootsmanuva.co.uk

le<Rez>, Ptr : 28.- / membres 14.- prélocations :
Sounds, Genève, 022.328.14.11 - Disc à Brac, Lausanne,
021.323.23.51

jeudi

24 mars , dès 21h

Converge Usa / chaoscore

Planesmistakenforstars Usa / screamo
CONVERGE est et

samedi 26

Kab & Rude Boys Unity dès 17h - 25.- / les 3 jours 55.5e FESTIVAL ANTIRACISTE
Sham 69 UK / punk

Peter & the
test tube babies UK / punk
Laida Bologna crew IT / oï
los Fastidios IT / punk
Non servium ES P / oï
Freiboïter D / oï
Runnin riot IRL / punk
Lumpen IT / punk
Guerilla oï ESP / oï
dimanch e 27

sites animaliers

Asher selecta Ch / raise your arms & swing
les vendredi 4
& samedi 5 mars ,

Crache papier

.
ZOO

Skope (Nu Wax City / Uk) - dj set

mars, dès 23h hardcore

(titreprovisoire)

aires de jeu

:*

mardi

12 mars, dès 23h

the Penelopes
(Gigolo,

Doctor Flake (Zoo rec. / F) - Live,
Vernissage de l’album “Intervention Chirursicale”
Piouk! (Audioactivity / Ch) - live

Prochaine exposition :

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

samedi

Plan B (Ggoo22 / Usa) - Concert

Antimatière

Formats
expressifs
et subjectivités
standards

(northern soul)
+ restauration (végé)

prix libre

L

Delphine Coindet

Loser vibes (jamaican)
Scooter bastards

B.H.R
(Esp.) / metalstoner

urban

11 mars, dès 23h

(F) punk-musette
+ soundsystems :

/ the Who

Skalpel (Ninja Tune / P )

vendredi

samedi 26
Laréplik

20 mars,

viens t’inscrire au Moloko si tu veux mixer

5

(Ch) rap-core

Quadrophenia
mercredi

jeudididjii

4 mars, dès 23h

216 (Ch) hip-hop
Ardiente

dès19h

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

Prolongation sur rendez-vous :
espace pique-nique

la molokoexpo tout le mois

samedi

espace
d’art contemporain

25
les molokodimanches: vendredi
au Moloko dès 22h

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

vendredi

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

25, 26 & 27 mars,
le moloko accueille
5e festival
antiraciste
& antifasciste
les

Kab & Rude Boys Unity dès 17h - 25.- / les 3 jours 55.5e FESTIVAL ANTIRACISTE
Oï polloï UK / punk

brigada Flores Magon F / punk
Opcio K-95 CTA / oï
Stage bottles D /
Antidote NL / punk
Youngang IT / punk
Brixton cats F / / punk
Vix cenovis CH / oï’n roll

+ tables de presse, distro D.I.Y., expos & activités annexes pendant le festival. Consultez le site
internet de Rude Boys Unity pour le programme général, les horaires de passage des
groupes, les tarifs détaillés, les plan d’accès, les
adresses ou dormir et plein d’infos utiles dont
par exemple: Les chiens ne sont pas acceptés dans

les lieux du festival.

le<Rez>, KabKab & Rude Boys Unity
: 25.- / les 3 jours 55.prélocations : Antishop (Ge) & Urgence Disk(Ge)
et réservations par internet sur le site de Rude
Boys Unity : www.darksite.ch/rudeboysunity

lundi

28 , dès 21h

Urdog

Usa / hippie shit
Formé à Providence, Rhode Island dans le courant 2002, URDOG s’est
rapidement mis à l’ouvrage et a depuis enregistré deux excellent
mars , dès 21h
mercredi
restera certainement l’un des groupes les plus
albums parus sur le label Secret Eye (Black Forest / Black Sea, Avarus...).
marquant
de
ces
dix
dernières
années
en
matière
de
hardcore.
Son
apLeiden Fgothic metal
Ce trio guitare / orgue / batterie nous replonge dans l’univers kaléidoUsa / rock
proche extrême et très personnelle de la musique en on fait un groupe à scopique
crée par le Pink Flyod de “Ummagumma” ainsi que par les
Engence GE black heavy metal
+ guest
part. Difficile, en quelques lignes, de résumer une carrière si prolifique qui principaux
acteurs de la vague psyché du début de 70s. Ils tournent
Connaissez-vous Paul Wallfisch ? Claviériste de Firewater, le new+ after electrogoth jusqu’à l’aube
a conduit le hardcore et même le métal de ces 10 dernières années à une pour la première
fois en Europe et les amateurs de Circle et de Acid Moyorkais a notamment joué avec Steeve Bators, Jad Wio et Kid Congo approche révolutionnaire et une évolution vers des contrées inexplorées.
avec Dj Mallory
thers Temple devraient être ravis !
Powers avant de créer son propre projet : Botanica. L’album With all Plus difficile encore de définir exactement la musique du monstre tant
Pour ouvrir le bal de ce deuxième soir, les Teutons d’ ATROCITY. Devewww.urdog.com
seven fingers, marie un rock jouasse à des ambiances lourdes et
l’assaut est surprenant, intense et brutal. Naviguez parmi leur
nud une vraie légende de la scène underground, ceux-ci ont visité
le<Rez>, Kab : 10.impressionnante discographie sortie sur des labels de référence et
presque toutes les strates métalliques pour finalement aboutir à un vi- sombres et s’érige en véritable chef d’œuvre pour nous rappeler les
goureux mélange d’ ambiances gothiques et de death métal. Son lea- meilleurs moments de Tom Waits, Nick Cave ou Sixteen Horsepower. savourez chaque minute de chaque morceau pour mieux cerner la bête.
Le groupe Américain, qui ne joue qu’à New-York ou sur le vieux
Prestation scénique garantie 200% d’adrénaline. protégez vos oreilles...
der, Alexander Krull, s’est tout récemment marié à la belle Liv Kristine,
, dès 21h
Quasiment inconnu en Europe et originaire des Etats Unis, PLANEMISTA- ma
ancienne chanteuse des incontournables Theatre Of Tragedy qui vien- continent, débarque chez nous en mars.
www.botanicaisaband.com
KENFORSTARS compte une discographie fournie et une réputation bien
dra justement avec son nouveau projet, LEAVES’ EYES, dans lequel sa
le<Rez>, Ptr : 20.- / membres 10.Ge / grind
établie outre atlantique grâce à leurs nombreuses tournées et leur
divine voix se mêle à des ambiances sombres et magnifiques qui seront
nombre incalculable de disques sortis sur d’excellents labels.
également à l’affiche du samedi soir. En première partie on restera dans
I / grind
mars , dès 21h
PLANESMISTAKENFORSTARS pratique un hardcore émotif du plus bon
le gothique metal avec chanteuse puisque c’est les Toulousains de LEI- vendredi
AMOK s’est formé en mai 2001 à Genève par des membres ayant offieffet, souligné par des guitares énergiques. Les compositions sont entre- cié auparavant dans diverses formations
DEN menés par la jolie Bérangère qui chaufferont la salle en compagnie
de la scène death metal locaJap / doom
coupées d’un chant clair et de parties criées ultra agressives. Venez dédes Genevois de ENGENCE, tout nouveaux venus qui pratiquent un black
le. AMOK revendique des influences individuelles très différentes, avec
couvrir cette formation mélodique, si intense qu’elle vous déchirera les
metal à forte consonance heavy.
pour résultat: une musique riche et étoffée, convergeant vers une bruoreilles en lambeaux.
+ d’infos: www.transitmag.ch
talité qui se veut parfois raffinée. La discographie actuelle d’AMOK se
+ d’infos: www.convergecult.com
le<Rez>, Kab & Transit : 18.- / membres Transit
compose d’un mini-album de cinq titres, NECROSAPIENS (2002), mais
& www.pmfs.net
15.- prélocations : Burn-Out Records, Genève - Sapri
aussi d’une démo de quatre morceaux intitulée HEPHAISTOS enregisShop, Lausanne - Bonzo, Sion - De Profundis, Lyon
le<Rez>, Kab & x83x : 15.trée durant les mois d’août et septembre 2004. En trois années d’existence, AMOK a eu l’occasion de jouer avec les principaux groupes de la
dimanche mars , dès 21h
les vendredi
,
scène metal genevoise tels que Prejudice, Body Bag, Sybreed, Fractal
Point ou encore Stump Fucking, sans oublier des formations plus répusamedi
USA pop-folk
tées comme Blockheads, Scarve ou encore Prostitute Disfigurment.
& dimanche
mars, dès 17h
Actuellement, AMOK se consacre à la composition et à
à l’Usine, Kab, (v. Zoo, Moloko & Spoutnik)
l’enregistrement d’un album pour concrétiser le travail débuté sur la
démo de 2004. En compagnie des stars locales de la soirées, les italiens
de psychofagist essuieront les plâtres à la limaille de fer.

15

Botanica

29

Amok

Psychofagist

18

Boris

6

25
27
5e festival

Eleni Mandell

26

Ge / rocmusick
Shora
& antifasciste
Pour sa première véritable virée en Europe le titanesque trio japonais

musique country, ELENI MANDELL se tourne désormais vers le Jazz et sortira bientôt son cinquième album. Elue
«Meilleure chanteuse/Compositrice» pour l’année 2003 par le L.A.
Weekly, celle que la musique a choisi et qui chante l’amour, nous emmènera une fois de plus dans son univers, nourri des chroniques de sa
vie «ordinaire»...
C’est le countrysard américain du Sid Hillmann Quartet qui officiera en
première partie.
+ d’infos: www.elenimandell.com & www.theshq.com
le<Rez>, Ptr : 18.- / membres 9.-

+d’infos: www.southern.net/southern/band/boris/ & www.shora.com

le<Rez>, Kab : 13.-

· the Busters D ska
·Die TornadosD ska
··· Los tres puntos F ska
·Rolando Random

& the Young soul rebels Dska

· les Travailleurs
de la nuit Fska
· the Baboonz Dska-punk
·Entrée
de secours CHska-punk

vendredi

1er avril , dès 21h

Stereototal D / electro
Electronicat F / electro
+ mr Flazh Ge

+ d’infos: www.ptrnet.ch
le<Rez>, Ptr : 22.- / membres 12.-

suite >>>>

aux herbes de montagne

Sid Hillmann USA rock
Après avoir visité le folk et la

BORIS nous réserve une lampée de décibels dont on risque de se souvenir pendant un bon bout de temps. Pas vraiment de quoi rire.
Adeptes du riff lourd et gras, BORIS s’est néanmoins toujours bien
gardé de tomber dans la caricature. Ainsi les productions studio du
trio se caractérisent par leur audace et leur volonté d’innovation, allant jusqu’à collaborer avec les deux mythes de la musique expérimentale japonaise que sont Keiji Haino et Merzbow ! Emmené par la
charmante guitariste Wata, BORIS s’est récemment enjoint les
faveurs du label étasunien Southern Lord, lequel réédite progressivement leurs albums, jusque là exclusivement disponibles en import.
Les genevois de SHORA reviennent pour l’une de leurs sporadiques
apparitions scéniques, un nouvel album dans les poches et plein de
bonnes intentions (dont l’enfer est pavé).

+ d’infos: www.amoklegion.ch
& www.psychofagist.com
le<Rez>, Ptr : 12.- / membres 6.-

randonnées possibles

antiraciste

