
4 place des volontaires, 1er étage, droite

+ d’info www.lezoo.ch

salle ... de nuit bar clouté à la main

>> >> 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, mercredi &vendredi de 14h à 18h, 
& mardi et jeudi de 9h à 12h
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pantone: 3145 (bleu pétrole)

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

renseignementsgénéreux

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

c’est où qu’ on 
trouve quoi??

les numéros & le reste...

<lele Rezez>
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espace d’art contemporain 

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

+ d’infos: www.forde.ch

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11, 2e

octobre 06

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière 

bar de  L 'Us ine
entrée 

4 place des volontaires, 

1er étage, gauche
+: www. darksite.ch/moloko

! chiens en laisse, & privés de concerts !
(mais pas besoin de muselière)

le Moloko ne bénéficie pas

d’autre  soutien que de celui

de sesnombreux  amis

z´horaires, lundi au mercredi: 18h - 1h
jeudi & vendredi 18h - 2h 
samedi ouverture selon programme
dimanche 18h - 24h 
miam 19h30 - 22h, végé & carnivore
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+d’infos, etc...:
www.usine.ch/theatre

Les activités du Théâtre de l’Usine sont soutenues par le

DAC de la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de Genève et la

Loterie Romande

la molokoexpo: (tout le mois sur les murs)

...encore une surprise!
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mensuel de propagande de L’Usine

numero 80 • 4000 ex.

ouvert les vendredi et samedi de 14h à
19h & sur rendez-vous au + 41 78 677 98
97 ou sur: forde.usine@gmail.com : * = 23h-00h -> 8.- Sfr / 6.-¤ ; 00h-02h -> 12.- Sfr / 8,50¤ ; 02h-05h -> 15.- Sfr / 11.-¤
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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
forde.usine@gmail.com  

www.forde.ch
crache-papier serico

crachepapier@usine.ch
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79

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 & sur rdv
electrodark@bluewin.ch
>781 40 57
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
> 079 743 46 45
compost@usine.ch
www.usine.ch/compost
atelier d’architecture
archi@usine.ch

Blah d’à dieu...
Volonté m’a été faite d’écrire un texte “d’adieu“, entendez par là, “de
départ“, je m’y colle donc, non par foi mais par plaisir de la chaire et
des môts (avec un “o“ ouvert à la jurassienne)...

Pourquoi, étrangement, remettons-nous si souvent par notre joute
verbale, à Dieu, ce simple désir et plaisir de se revoir? Déjà qu’il est
sensé guider nos vies...faudrait peut-être rester attentifs à ne pas trop
lui en fourrer sur ses épaules...oups pardon sur son auréole.
En réfléchissant plus en profondeur sur cette expression “adieu“, il
semble possible que nos différences culturelles fassent varier quelque
peu son sens. En effet, d’une religion à l’autre (oups2 : quel blasphè-
me!), plutôt d’une culture à une autre, on comprendra : positivement
et simplement “à bientôt“ pour certain-es ; les plus inquiet-es “espè-
rerons avoir la chance de se revoir“ ; enfin les plus radicaux (eh ouaich,
y en a partout!)“ n’auront aucun doute que c’est bien la dernière fois
qu’ils ou elles se voient avant de monter au ciel (pas le 7° malheureu-
sement!)“. C’est bien dans cette dernière allégorie que le “à Dieu“
prend tout son sens, son envol... 

Mais avant d’atteindre le nirvana de pouvoir toucher de plus près (voir
de plein fouet, selon son jugement) l’”être suprême“, les religions
sont tellement bien construites et imaginées que nous pouvons pa-
tientemment attendre notre heure en compagnie de ses descendants
spirituels sur Terre qui se font légions (sans honneur!): Krishna, le Dalai
Lama et le Pape semblant être les plus médiatiques... Mr le Pape
(connu aussi sous son nom de scene Ben XVI), qui vu son rôle de re-
présentant de Dieu , devrait prôner les piliers de cette dite religion :
“paix, tolérance et amour“ met en exergue, comme un dieu cela est
vrai, les piliers de notre belle société patriotique “famille, patrie et uni-

forme“...ce qui nous pousse à l’imaginer plus comme un ob-
jecteur d’inconscience que d’un guide théologique humain.
Ses phrases récentes, accusant Mahomet d’avoir semé le Mal
et l’inhumanité pour avoir prôné la diffusion de son enseigne-
ment par les armes, ressemblent plus à une politique islamo-
phobe “Sarko blocherisé, teinté d’une terreur de Bush”, qu’à
un leit motiv “aimez vous les uns dans les autres“ (oups ter...
enfin après le mariage et que si vous êtes hétérosexué!)...
étrange donc ces rapports de messager à Dieu!
-(à crier en Juvet stylee) Mais où sont les femmes dans toute
cette “mess“? 
-(voix de Don Camillo) Cher frère, elles doivent assumer leur
rôle, c’est à dire enfanter, comme leur “mère“ Marie, déesse,
leur en a montré le chemin!
Et si je pouvais me permettre un seul conseil, malgré ma non
présence dans les bureaux administratifs et dans le comité
décisionnaire de “Dieu compagnie”, et donc conscient du
danger de ma non prophétie :
Libérez la religion qui est en vous... soyez votre propre dieu!
Ca fait un peu roi de la jungle rugissant ses mots d’ordre mais
sans cet enthousiasme rageur, difficile d’imaginer que nous
briserons un jour (ou une nuit) nos chaînes religieuses.

En attendant de rencontrer spirituellement cet être métaphy-
sique nommé Dieu... je me réjouis de continuer de toucher du
bout des doigts (et plus si affinités) vos corps (et esprits) bien
réels de grand-es artisan-es de l’Usine, et d’autres horizons, où
la “religion“ n’est pas psamoldiée et uniformisée mais plutôt
vécue comme liberté de chacun.

Au revoir...et à bientot

Un permanent en retraite...mélo-dieuse

PS : un énorme merci à Greta (déesse des fées) et à Alba (voya-
geur sédentaire) pour m’avoir tant inspiré dans mes verbiages
de ces quelques années

PS 2 : “ Le regard indifférent est un perpétuel adieu “ 
(Malcolm de Chazal)

Bibliographie pour crucifier notre foi...consummable dans
tous vos bons infokiosques de quartier (dont le plus proche est
sis 4 rue de la Tour-GE) :
“ La religion, c’est l’opium du peuple “ 
(Chara-Happia-Maintel-Raynaud)

“ Le Sarkozy sans peine “ http://infokiosques.net/
“ L’évangile au risque de la psychanalyse “ (F.Dalto)
“ Méditations métaphysiques “ (R.Descartes)

du mercredi du mercredi 44 au au 
dimanche dimanche 88 octobreoctobre , , à 20h30, dimanche 19h 

PaRADiz (danse) Par la Cie MoBu 
chorégraphie: Sabrina Moser, en collaboration
avec: Fabio Bergamaschi  / interprétation: 
S. Moser et F. Bergamaschi  / musique: P.O.
Schenk et Antoine Petroff (Studio Silo)  /
lumières et direction technique: Pascal Burgat 

Tout part d’un dialogue improbable. Un homme et une femme jouent
entre bribes de vie intérieure et de réalité. Ils créent de fables autour de
leurs vies amoureuses.  Les histoires se croisent dans une auto fiction
bricolée, une ambiance qui assume la scène comme un lieu d’impos-
tures, de fantaisies, de farces.
contact: cie.mobu@hotmail.com 
18.- (PT), 15.- / 12.- (TR), 15.- (passedanse), 10.-
(passedanse réduit) 

du mercredi du mercredi 1111 au au 
samedi samedi 1414 octobreoctobre dès 9h

Médias nord sud 
Le Théâtre de l’Usine se transforme en cinéma et accueille
le Festival de films documentaires Médias Médias Nord-
Sud. Cette année, la thématique porte sur le
réchauffement de la planète. 
Toutes les informations sur : www.nord-
sud.ch/ 

du jeudi du jeudi 1919 au au 
samedi samedi 2121 octobreoctobre

(ouverture des portes 20h30)

L’Uzinécézamis: 
les bons contes font les bons amis 
entrée libre et petite restauration 
Programmation: Michel Albasini (Le
Cheveu sur la Soupe) 

Anecdotiques, philosophiques, quotidiens ou mytholo-
giques, les contes nous  accompagnent, nous bercent,
nous donnent à réfléchir, nous aident à mieux nous
connaître et stimulent notre imaginaire. En veillée au coin
du feu ou juste avant de  sombrer dans le monde des
songes, ils se font convivialité et partage entre les êtres
humains dont ils racontent les histoires.  Les artistes de
L’Uzinécézamis s’empareront de ce thème pour l’effleu-
rer, le  détourner, l’évoquer ou le tordre, à la sauce rock ou
poétique, pour 3 soirs de spectacles courts en tout genre.

Et on en profite pour vous annoncer qu’en novembre,
nous accueillons Tina Tarpgaard, Chantal Siegenthaler
et Xavier Fernandez-Cavada pour:  
Scènes libres I  
Tina, Chantal et Xavier 

du jeudidu jeudi 22 au au 
dimanchedimanche 55 novembrenovembre

à 20h30, dimanche à 19h 

dimanche dimanche 11erer octobre , octobre , dès 18h
Luluxpo & Greta Gratos présentent:
Love tea tender 3 
“made in Japan” electro
A l’occasion de cette troisième édition de Love Tea Ten-
der, les Luluxpo et Greta Gratos serviront un thé musi-
cal aux saveurs “ Made in Japan “. Au programme: de
l’electro... et des kimonos.  Love is Power!
: 5.- frs / 3,5 ¤ . gratuit pour les
enfants. 

vendredi vendredi 66 octobre , octobre , dès 23h 
breakcoreVenetian Snares 

(Planet- , Sublight / can) , live

Dser (Audioctivity / ch), live

Gerbem (Audioctivity / ch, live

Mysery frequency (ch), live

Lain (Antisocial, Audioctivity / ch), live
Venu du Canada, Winnipeg’s Aaron Funk, aka VENE-
TIAN SNARES figure parmi les pionniers du breakcore.
Bien souvent ses disques sont à la limite du terrorisme
musical ; du fait qu’il détruit systématiquement toute
logique musicale académique. Sa musique est une sor-
te d’agression musicale, une suite de mouvements
musicaux qui dérangent et choquent parfois. Mais ce
qui semble être au premier abord, un abus du cut-up,
laisse rapidement pointer la signature d’un grand artis-
te. L’écoute se transforme alors en fascination puis en
jubilation : futuriste, psychédélique, mélancolique et
parfois même humoristique. Aaron Funk a si bien assi-
milé ses influences stylistiques diverses (funk, free jazz,
métal, punk-rock, musique symphonique) qu’il réussit
l’ultime tour de force en devenant son propre style.
Pour entourer cette soirée chargée de rythmies
brutaux et déconstruits, le Zoo accueillera DSER, GER-
BEM, MYSTERY FREQUENCY et LAIN. 
www.venetiansnares.com _
www.audioactivity.net _
http://antisocial.be _ 
www.mysteryfrequency.ch
: *

samedi samedi 77 octobreoctobre , , dès 23h goa

Meller (AP rec. / de), live

Marco Scherer
(Meller, AP rec./ de), dj set

Mel ( Meller, AP rec. /  de), dj set

Daylinox (Twisted grooves/ ch), dj set

chill out: Master margherita 
(Peak/ ch)déco: Punkadelik (f)

MARCO SCHERER a commencé sa carrière de DJ en
1992, en naviguant entre la techno, la trance et le
breakbeat. En 1998, il fonde le label techno PlasticAge
Music avec le producteur Heiko Klingler. Avide de
changements, il revient à la trance, et se lance dans des
productions psychadéliques qui lui valurent des sorties
sur des labels comme AP, Tatsu, Confiture de Jum ou
encore Millénium. Aujourd’hui, il investit principale-
ment ses efforts dans AP records, avec lesquels, il com-
pose des beats tribaux et progressifs.Tout démarre en
1993, lorsque MEL arrive à Hambourg et découvre les
premières soirées psy-trance. Un coup de foudre qui se
solda d’une honorable carrière aux platines. Son suc-
cès, il le partage aujourd’hui avec Marco Scherrer dans
le live Meller. 
www.meller.de _ www.ap-records.com
: *

vendredi vendredi 1313 octobre octobre ,, dès 23h
hardtek

ES production night 
Barouf (les enfants sages / f), dj set 

Boxson (Unitek, ES prod.. / f), dj set

Diex ( Acid anonymous / nl), dj set

Redge (4 kicks , Statik travel / f), live

dj Orkho (4 kicks / f), dj set
ES PRODUCTION regroupe plusieurs labels de musique
électronique aux variantes Techno, Acid, Hardtekno et
Mentale Tekno. Né en février 2003, ES Production pro-
duit aujourd’hui une référence vinyle par mois. Egale-
ment organisateur, ce collectif aux multiples facettes
organise des soirées, afin de  faire connaître au public,
ceux  qui deviendront sûrement les “ stars “ de demain. 
barouf.live.free.fr _
www.box.son.free.fr _
www.myspace.com/redgelive _ 
www.acid-anonymous.org
: *

samedi samedi 1414 octobre octobre , , dès 23h 
liquiddrum’n’bass   

tear drop’s birthdayCyantific (Hospital / uk), djset

Thai dee  (Tear drop, Sub 6 / ch), djset

Klementes (Tear drop / ch), djset

mc JP (Tear drop  Sub 6 / ch)
Pour son premier anniversaire, le collectif genevois Tear
Drop accueillera l’anglais Cyantific, auteur du tubesque
“ghetto blaster”, paru  en 2006. Celui-ci sera accompagné de
Thai Dee, Klementes et JP qui donneront le ton de cette soi-
rée dédié au crew porte-drapeau de la Liquid en terre gene-
voise. Duo de producteurs bigarrés, Jon Stanley et Matt Whi-
tehead, alias CYANTIFIC, ont construit leur réputation à
coups de drum’n’bass Liquid. Ces Messieurs qui n’avaient
jamais sorti de LP avant 2006, ont vu leur premier album
“Ghetto Blaster” acclamé tant par la presse que par leurs cé-
lèbres collègues : Andy C, Zinc, Pendelum, Grooverider ou
encore High Contrast. Le titre éponyme, un parfait mélange
de break beat, d’électro et de drum’n’bass s’est d’ailleurs re-
trouvé propulsé, en moins d’une année, sur la majorité des
dancefloor. Le DJ Set devrait être mené par un Jon Stanley
“crazy-furax”, dont on dit capable d’enchaîner des Home
Sessions de plus de 12 heures par jour. On se réjouit de voir le
résultat!
www.hospitalrecords.com
: *

jeudi jeudi 1919 octobre octobre , , dès 21h
Un jour à l’autre présente :
collection 
automne-hiver 2006
défilé de mode
L’espace Un jour ou l’autre, a le plaisir de vous inviter au défi-
lé de sa collection automne-hiver 2006. 
création vêtements, décors & scénographie:

Ilinca réalisation: Isabelle
création bijoux: Gundula Papesch
coiffures: Sonia - Courant d’Hair,
Bernard - tête-à-tête
dj’s: Daniele ET Schnautzi
lumières: Dser
Les vêtements seront en vente à la 
boutique Un jour ou l’autre,  située au 15,
rue des Gares  CH - 1201 Genève

Tél : 022 340 22 12 - 
www.unjouroulautre.ch
entrée libre 

vendredi vendredi 2020 , , dès 23h electrotechno

Laurent Garnier 
(F communications / f), dj set
Depuis ses débuts de DJ à l’Hacienda de Manchester, où il
assiste à l’émergence de la house, LAURENT GARNIER ne
s’est jamais arrêté. Après plus de quinze années de carrière
accomplie aux quatre coins du globe, ce pionnier de l’élec-
tro “ Made in France “ compte à son actif : cinq albums, des
Dance Awards, une Victoire de la Musique, des bandes ori-
ginales de films, un livre et une web radio . Outre ses talents
de DJ-Producteur, il faut mentionner “ son art de provoquer
les rencontres et d’en tirer des relations privilégiées “. En
septembre 2004,  il démarrait “ Music, Expect the unexpec-
ted “ une tournée européenne engagée avec Jeff Mills. Il se
lia aussi d’amitié avec des musiciens d’horizons différents,
tel que le pianiste jazz norvégien, Bugge Wesseltoft, qui l’a
rejoint sur les scènes du Sonar et du Montreux Jazz Festival,
ou encore Dhafer Youssef, chanteur tunisien et maître du
oud qui lui aussi répondit par l’affirmative lorsqu’il fut invité
à travailler dans son studio. Aventureux et imprévisible,
Laurent Garnier nous proposera, lors de cette soirée, un set
de 6 heures (!!!), où s’enchaîneront fiévreusement :
classiques raves des années 90, nouveautés électro, perles
early hip-hop, hymnes disco et bombes reggae. De la pure
substance pour la tête comme pour les jambes. A ne pas
manquer ! 
www.pedrobroadcast.com _ www.fcom.fr
: 23h-05h -> 20.- frs / 14 ¤ ! 
capacité limitée !

samedi samedi 2121 octobre octobre , , dès 23h
electrohiphop

Low-budget (Hollertronix / usa), dj set

Debmaster (Hip notik & Egotwister / f), live

Raze (Villa magica, Murdafunk / ch), dj set

John B Rambo(Villa magica / ch), dj set

Kid rolex (Villa magica / ch), dj set
Prêts pour l’invasion de la Baltimore club music ? Quesaco ?
Un mélange agressif de hip hop, de house et  de miami
bass. En trois mots : shake your booty ! Autre moitié du live
Hollertronix, avec Diplo, LOW BUDGET explore la même vei-
ne qu’Aaron Lacrate ou encore Spank Rock. Ses sets mélan-
gent le rap dirty south, le reggae, le rock et la b-club music.
Bref, de quoi ravir les intellos comme les boulimiques du
dancefloor. Un set à ne pas rater pour tous les amateurs de
nouvelles fusions ! DEBMASTER , producteur originaire
d’Angers est l’un des digne représentant de la nouvelle
vague hip hop electro qui défèrle sur l’Europe.  Lors de cette
soirée, il nous gratifira d’un live tout neuf , spécialement
concocté pour l’Usine. Envie de vous faire une idée ? Ecoutez
ses collaborations avec Subtitles et the Whyknows parus sur
son dernier album “ Monster Zoo “ ; Du pur génie !Plus be-
soin de représenter les dj’s de VILLA MAGICA, tant ils sont
devenus omniprésents sur la scène Romande ! Ils entoure-
ront les guests comme il se doit, avec leur sélection carré-
ment screwed and chopped...
www.low-bee.com _ www.debmaster.com _
www.myspace.com/murdafunk _ 
www.villamagica.com 
: *

vendredi vendredi 2727 octobre octobre ,, dès 23h
drum’n’bass

dj Die & ben Westbeech 
(Full cycle / uk) , djset

Loccomotion (ge), djset

Miss Ly one (ge), djset

mc Yasmine (Breakbeat & mc’s / ge) 
“Salut les filles ! Comme c’est bon d’avoir un lover au micro !
Avec en plus une légende du deejaying derrière les platines !
“ Ces paroles sont celles de Number One, le dernier tube de
DJ DIE et Clipz, paru sur le label Full Cycle. Ce week-end, il se
produira pour la première fois en Suisse avec Ben Westbee-
ch, un MC aux racines soul, jazz et hip hop dont les attitudes
détonent de la norme “ bad boys “, en vigueur dans la plu-
part des soirées drum ‘n’ bass. MISS LY ONE (que vous avez
pu apprécier lors de la dernière soirée drum du Kab) accom-
pagnée de MC YASMINE ET LOCCOMOTION se chargeront
du reste... ! 
www.myspace.com/djdiefullcycle _ 
www.myspace.com/benwestbeech _ 
www.fullcycle.co.uk _ www.loccomotion.ch _
www.myspace.com/missyasmine
: *

samedi samedi 2828 octobreoctobre , , dès 23h
+ = www.lezoo.ch
: *

jeudidji jeudidji 12 12 octobre octobre didjisurprise
inscrivez-vous pour les jeudidijis (liste au bar)

vendredi vendredi 1313 octobreoctobre

nuitmétal
vernissage du cd de Mumakil
avec plein surprises du mêmeme métal

jeudidji jeudidji 19 19 octobre octobre didjisurprise
mardi mardi 2424 dès 22h 

Volt (all) noiserock
Entre Jesus Lizard et les Melvins, le trio allemand VOLT détruit tout
sur son passage. Le Moloko sera donc fermé après ce concert...
www.volt-music.de
: gratos

jeudidji jeudidji 26 26 octobreoctobre

Discotecario Doca
brasil boogaloo psicodelico 60’s rock

jeudi jeudi 55 ,, à 22h & & 
dimanche dimanche 88 octobre octobre , , à 20h

the Bang Bang tour
avec King automatic, 

Thundercrack, 
Rich deluxe, Hot

nuts 
et monsieur Verdun
vendredi vendredi 66 octobreoctobre, , dès22h

Japanther & the 
Good good

coprod. Kab & Moloko
+ voir | Rez | :  gratos



le KAB n bénéficie tou-
jours pas d’autre soutien
que de celui de ses amis

DDEELL’’UUSSIINNEE

Le plus 
beau 
cinéma 
du monde

sauf avis contraire, les projections ont lieu
du mardi au samedi à 19h et à 21h, 
le dimanche à 18h et à 20h, relâche le lundi.

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière, 

premier étage

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

+ d’infos? : www.spoutnik.info

ILEREZI
LA salle de concert • (Rez) • quai des forces motrices

+d’infos: www.lekab.ch & www.ptrnet.ch

PTR bénéficie du soutien du Département

des Affaires Culturelles de la Ville de 
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pedigree ou diforce
jeudi jeudi 5 5 octobreoctobre ,, dès 21h

Jack the ripper (f) darkindie

A*song (f) rock
Formé à Paris en 1995 et composé de huit comparses, JACK THE RIP-
PER commence sa carrière en écumant les salles de concert. Dés ses
débuts, le groupe choisit la langue de Shakespeare  comme seul
vecteur de ses ambiances mélancoliques. Le premier véritable
album de Jack the Ripper sort en 2001 et s’intitule “The Book of lies”
suivi de  “I’m Coming” en 2003. Deux ans plus tard, la formation rock
revient dans les bacs avec le très beau disque “Ladies First”. Quelque
part entre 16 Horsepower et Nick Cave , Jack peut être tour à tour
extatique ou rageur jouant subtilement avec les ambiances, les
genres et les instrumentations (trompette, violon, viole, piano). Un
melting-pot de finesse à déguster en concert.
www.jacktheripper.free.fr _ 
www.a-song-music.com
Ptr : 20.- / 10.- prélocs Petzi.ch 

vendredi vendredi 6 6 octobreoctobre ,, dès 21h

Qntal (all) electro-medieval-folk

+ After Party dès minuit
QNTAL, la source d’un nouveau genre de Musique Ancienne avec
Michael Popp, Syrah (Sigrid Hausen) et Philip Groth ont accordé une
place dans leur oeuvre à de tels moments magiques et se sont mon-
trés dignes de l’animal noble, héraldique et artistique qu’ils ont
choisit pour QNTAL V ? Silver Swan. La pureté, la beauté et la méta-
morphose, trois termes au symbolisme qui se transmettent qui se
transmet à travers le temps, s’appliquent sans limite au travail créa-
tif conjugué de ces trois musiciens. La pureté de leurs trois caractères
artistiques offre quelque chose d’une beauté parfois sombre, parfois
lumineuse, qui a le don de toucher directement l’auditeur, comme
la clarté des idées soulignées est capable de mettre au point, ainsi
que de transmettre des structures complexes. La soirée est suivie
d’une after-party par Jack the Ripper dès minuit. 
www.qntal.de
Kab :  15.-

vendredi vendredi 66 octobreoctobre ,, dès 21h
Concert au Moloko !

Japanther (usa) punk noise

the Good good (usa) indie rock
Comme Lightning Bolt, JAPANTHER est un duo basse/batterie.
Comme Lightning Bolt, JAPANTHER déclenche l’hystérie en concert.
La combinaison des personnalités de Matt Reilly (basse, “sample”
K7 et chant) et de Ian Vanek (batterie et chant) provoque une alchi-
mie sonique violente et émouvante qui plaît autant aux filles qui
veulent danser qu’aux punks à la recherche de pogos. THE GOOD
GOOD viennent eux aussi de New-York et se situent musicalement
quelque part entre les débuts de Sonic Youth et Deerhoof. 
www.japanther.com _
www.collectalltheleaches.com
Kab & Moloko : entree libre 

samedi samedi 77 octobreoctobre ,, dès 21h

The divine comedy (uk) pop 

Duke special (uk) pop
The Divine comedy c’est avant tout Neil Hannon, le gentleman so
british, le portraitiste doué qui écrivit les magnifiques “Libération” et
“Promenade”. Son nouvel album “Victory for the cosmic muse” est
un retour aux sources, 11 chansons pop, à déguster sans modéra-
tion. Le sieur Neil s’est entouré de pas moins de 26 musiciens pour
l’enregistrement qu’il a supervisé de A à Z, comme à son habitude.
En rupture avec les ambiances plus sombres de son précédent
album “absent friend”, “Victory for the cosmic muse” est un album à
écouter en se levant le matin, pour passer une journée radieuse et
bucolique. 
www.thedivinecomedy.com _ www.dukespecial.com
Ptr  : 30.- / 20.- prélocs Petzi & Sounds

dimanche dimanche 8 8 octobreoctobre ,, dès 21h

Carla Bozulich 
(usa) experimentalrock

Hrsta (can) post rock
Ancienne meneuse chez les Geraldine Fibbers, CARLA BOZULICH
cherche surtout à façonner des textures sonores et des ambiances
atmosphériques, autant par des bruits que par des mélodies dénu-
dées, possédant toutes une beauté sombre et aérienne. Elle s’est
adjoint les bons services des membres de quelques groupes de sa
nouvelle écurie (Thierry Amar, Sophie Trudeau...) qui donnent à
‘’Evangelista’’, son premier disque pour Constellation, un caractère
unique. Mike Moya, membre original de GY!BE, est à l’origine de
HRSTA (prononcez à l’anglaise : ‘’hursh-tah’’). En tout six membres,
beaucoup de cordes, guitare, basse, piano, batterie. Depuis le pre-
mier disque (sur Alien 8) la composition du groupe a légèrement
changé avec la venue bonifiante de Beckie Foon  accompagnée de
son violoncelle et de sa voix, et celle de Sophie Trudeau, violoniste
hors pair.
www.carlabozulich.com _ www.hrsta.org
Kab : 12.-

les les 11erer à 20h , , 33 & & 44 octobreoctobre à 19h , , 
55 octobreoctobre à 21h , , 66 & & 77 octobreoctobre à 19h15 , , 
88 octobreoctobre à 18h , & , & 1010 octobreoctobre à 19h & 21h

Room de Kyle Henry 
av. Cyndi Williams, Kenneth Wane Bradley,
Alexandra Kiester, Hannah Nicholas
E.-U./ 2005/ 76 min/ 35 mm

les les 66 octobreoctobre à 18h - séance gratuite

American cowboy 
de Kyle Henry  Etats-Unis/1997/ 52 min/ Beta
Version originale SANS SOUS-TITRES

Premier documentaire de Kyle Henry, AMERICAN COWBOY a reçu le “Stu-
dent Academy Award“ (l’Oscar des étudiants en cinéma). Ce film annonce
déjà le style propre au réalisateur entre naturalisme et sujets hors normes
(ici la vie de cow-boys homosexuels amateurs de rodéo).

le le 77 octobreoctobre à 18h - séance gratuite

University inc. de Kyle Henry
Etats-Unis/ 2005/ 54 min/ Beta
Version originale sans sous-titres

Dans ce documentaire remarquable, truffé d’astuces visuelles, Kyle Henry
enregistre les réactions des étudiants de l’université d’Austin (Texas), après
l’annonce par l’alma mater de la fermeture de son ciné-club. La bataille
menée contre une administration obtuse est dépeinte en parallèle d’un
habile montage d’archives et du martèlement de statistiques désolantes.

les les 11erer octobreoctobre à 18h , , 44 octobreoctobre à 21h

, , 55 octobreoctobre à 16h, 19h & 21h

, , 66 & & 77 octobreoctobre à 21h et  et  88 octobreoctobre à 20h

Le filmeurd’Alain Cavalier
France, 2005, 97’
av. Christian Boltanski, Danielle Bouilhet, 
Camille de Casabianca

Séances expérimentales
lundi lundi 22 octobreoctobre, , à l’Esba, à 18h 

Riddles of the Sphinx 
de Laura Mulvey et Peter Wollen
1977/ Grande-Bretagne/ 92 min

mardi mardi 33 octobreoctobre, , au Spoutnik, à 21h
Naked spaces - living is round
de Trinh T. Minh-ha  1985/ Afrique/ 135 min 
RIDDLES OF THE SPHINX (1977), que Mulvey coréalise avec Peter Wollen,
enraye la dynamique réifiante du dispositif filmique, réduisant le corps de
la femme à un objet consommé imaginairement. Le film tente encore de
conjoindre les expérimentations des avant-gardes formelles à la narration
déliée des nouvelles vagues - tout au moins, à suivre le propos que Wollen
explicite dans “ Les deux avant-gardes “ (1976). Trinh T. Minh-ha s’est po-
sitionnée, depuis les années 1980, avec exemplarité dans les questions de
la représentation de l’altérité. NAKED SPACES (1985) constitue le deuxiè-
me volet de sa série africaine : déclinant les rituels comme le quotidien de
différentes cultures ethniques, Trinh T. Minh-ha exhibe la construction et
la mise en scène du “ réel “, récusant le phénomène d’immersion dans le
milieu censément accompli par le “ cinéma direct “. 

les les 1111 , , 1212 , , 1313 , , 1414 , , 1515 , , 1717 , , 
et et 2121 octobre , octobre , à 19h & 21h

le le 1919 octobreoctobre à 16h, 19h & 21h

le le 2020 octobreoctobre à 21h & le & le 2222 octobreoctobre à 20h

Tony Takitani de Jun  Ichikawa
d’après la nouvelle de Haruki Murakami
2003/ Japon/ 75 min/ 35 mm v.o. s.-t. français
av. Issey Ogata, Rie Miyazawa, Hidetoshi Nishijima

La vie de Tony Takitani, un homme habitué à vivre seul après une enfance
sans mère et un père absent. C’est en rencontrant une femme fascinée par
la mode, et peu économe, qu’il découvre la peur d’être seul et la
dépendance du désir.

Hommage a Daniel Schmid
les les 2020 & & 2222 octobreoctobre à 19h

Das Geschriebene gesicht 
de Daniel Schmid
1995/ Suisse-Japon/ 90 min/ 35mm v.o. s.-t. français

Attiré par le Japon, Daniel Schmid a réalisé ce “documentaire-fiction“ qui
immerge le spectateur occidental dans sa culture à travers des
performances de kabuki. Spécialisé dans l’art du onnagta (rôle féminin te-
nu par un homme), le comédien Tamasaburo Bando est la figure centrale
de ce film fascinant, joyau particulier dans l’œuvre de Schmid.

les les 2828 à 19h & & 2929 octobreoctobre à 20h

Hors saison de Daniel Schmid
1992/ Suisse-Allemagne-France/ 95 min/ 35mm 
av. Sami Frey, Carlos Devesa, Ingrid Caven,
Marisa Parades, Geraldine Chaplin, Arielle
Dombasle...

Le journal Variety l’a parfaitement noté, si l’hôtel de SHINING rime
avec cauchemar, celui de HORS SAISON rime avec rêve. Impossible,
et inutile, de décrire un film aussi foisonnant de trouvailles où le per-
sonnage central est interprété par la sœur de Federico Fellini. 

les les 2828 octobreoctobre à 21h

& & 2929 octobreoctobre à 18h

Jenatsch de Daniel Schmid
1987/ Suisse-Allemagne-France/ 97 min/ 35mm 
av. Michel Voïta, Christine Boisson, Carole
Bouquet, Jean Bouise, Laura Betti...

Soutenu par la superbe musique de Pino Donaggio, JENATSCH
inaugure la relation de Daniel Schmid avec Martin Suter (qui signera
aussi les scénarios de Hors saison et Beresina). L’univers de l’écrivain
s’accorde parfaitement à celui du réalisateur faisant de JENATSCH le
film le plus étrange de Schmid, d’autant plus qu’il se sert de la gram-
maire des films policiers pour attirer le spectateur dans un monde
irréel annonçant celui, plus fantasque, de Hors saison.   

des inédits de 
Raymond Depardon 
les les 2424 & & 2626 octobreoctobre à 19h

et  et  2525 & & 2727 octobreoctobre à 21h

Profils paysans, 
chapitre 1 : L’approche
2001/ France/ 90 min/ 35 mm

les les 2424 & & 2626 octobreoctobre à 21h

et et 2525 & & 2727 octobreoctobre à 19h

Profils paysans, 
chapitre 2 : Le quotidien  
2005/ France/ 85 min/ 35 mm
avec en avant-programme : 

Quoi de neuf au Garet?
(2005/ France/ 10 min/ 35 mm)

Premier et deuxième volets de la trilogie PROFILS PAYSANS (la
conclusion est prévue pour 2009), L’APPROCHE et LE QUOTIDIEN
immergent le spectateur dans l’ordinaire de vieilles fermes isolées.
La caméra de Depardon capture une tradition sur le point de dispa-
raître, des travailleurs de la terre en marge d’une époque qui les a
oubliés. Profils paysans: le quotidien, ainsi que le court métrage pro-
posé en avant-programme, sont restés jusque-là  inédits en Suisse. 
Ce programme est présenté sous l’égide du festival
Images ‘06 à Vevey, avec la collaboration de
l’Ambassade de France en Suisse, Unifrance, et
Agora Films Genève.

le le 2727 octobreoctobre à 23h30
séance psychotronique gratuite  
Hatsukoi: Jigoku-Hen  
de Susumu Hani
1968/ Japon/ 108 min/ 35mm v.o. s.-t. français
av. Kuniko Ishii, Akio Takahashi, Koji Mitsui

Connu en français sous le titre PREMIER AMOUR : VERSION INFER-
NALE, ce film raconte la rencontre, et la première expérience sexuel-
le ratée, entre deux adolescents qui ne connaissent de la vie que la
froideur. En cette symbolique année 68, Susumu Hani mélange al-
légrement sado-masochisme, innocence et critique familiale, et dé-
livre un film qui n’a rien à envier aux élans politico-sociaux d’un Na-
gisa Oshima. 

le le 3131 octobreoctobre à 19h

soirée d’ouverture de la presque 
intégrale Guy Maddin
en présence de Guy Maddin
projection du film 

The saddest music 
in the world
2003/ Canada/ 101 min/ 35mm v.o. s.-t. français
av. Mark McKinney, Isabella Rossellini, 
Maria De Medeiros

Le mois de novembre sera celui de la rétrospective consacrée à Guy
Maddin. Le réalisateur n’est pas inconnu des adeptes du Spoutnik,
qui a programmé trois de ses longs métrages en 1993. En guise
d’avant-goût à ce mois haut en couleur, le Spoutnik vous propose
une soirée en présence du réalisateur.

samedi samedi 14 14 octobreoctobre ,, dès 22h

disko de soutien a la permanence
Ptr : 10.- / 5.-

dimanche dimanche 1515 octobreoctobre ,, dès 21h

Torche (usa) rock

+ Baroness (usa) metal
En provenance de Miami, TORCHE compte dans ses rangs des
ex Cavity et Floor et pratique un rock plombé qui allie le côté
lourd des Melvins aux mélodies quasi pop de Queens of the Sto-
ne Age. Pour BARONESS, également en provenance du sud des
USA, on est à la croisée des chemins entre hardcore, stoner et
métal à la suédoise. 
www.torche.tk _ www.yourbaroness.com
Kab : 10.-

mardi mardi 1717 octobreoctobre ,, dès 21h

Lychee lassi (all) abstract hip-hop 

+ Guest
LYCHEE LASSI est une des véritables formations innovatrices
des sous-sols berlinois. Quatre musiciens, quatre instruments,
inimitables ! Mélange d’influences musicales pour une fusion
unique en son genre : abstract hip-hop, jazz etc.... Pour les fans
de Mr Oizo, J Dilla et consorts. 
www.lycheelassi.de
Kab & Zoo : 10.-

jeudi jeudi 1919 octobreoctobre , , dès 21h
Brazen vernissage 
du nouvel album “Aura dora”
+ Soften (ch)
Les influences sur le nouvel album de BRAZEN se sont considé-
rablement étendues ; elles empruntent autant les harmonies,
les orchestrations et le psychédélisme de la pop des 60’s , les
structures étranges et le sens de l’espace du prog-rock des 70’s ,
une touche de la sensibilité mélodique des 80’s  tout en gardant
l’approche spontanée de l’indie rock. Et malgré ce bagage écra-
sant BRAZEN affirme son authenticité, son identité et impose
son propre style, une pop finement jouée où se côtoient parfois
cuivres, mélodies et batterie furieuse.  SOFTEN est en quelque
sorte un jeune “ one man band “. Ses chansons enregistrées en
solitaire et avec peu de moyens privilégient le sens mélodique,
et touchent à des univers variés. Compositions au carrefour
d’un pop rock conquérant et d’un songwriting plus intimiste et
acoustique, oscillant entre mélancolie et optimisme...
www.brazen.ch _ http://www.soften.ch/
Ptr : entrée libre

vendredi vendredi 20 20 octobreoctobre ,, dès 21h30
concert a la Cave12 ! !

Keiji Haino
(jap) cult japan avant-garde
Immense ! Immense ! IMM-EN-SE ! Pour nous, la venue de KEIJI
HAINO ici relève de l’absolu ! KEIJI HAINO, immense musicien,
ayant atteint l’inatteignable, la magie, noire ou blanche, la poé-
sie du cosmos, un cosmos sombre, bien au-delà de nos visions
terriennes, le cri d’une âme forcenée, sorcier magnétique, à la
voix transcendantale, au chant murmuré ou aux hurlements
glaciaires, à la guitare caressante ou à 150 mille watts! Une dis-
cographie impressionnante depuis ses débuts en 1970 avec
Lost Aaraf et surtout la création de Fushitsusha en 1978. Depuis
un parcours in-catégorisable, Haino se réinventant sans cesse :
free rock, rock, improvisation libre, noise, solo percussion, vielle
à roue, minimalisme, psychédélisme, chansons à textes,
drones, reprises, etc... Qu’elle que soit la forme musicale adop-
tée, le résultat est là, impressionnant. Explorations sonores ca-
thares, voix éructées, retenues hypnotiques, longues
atmosphères berçantes, le champ couvert/ouvert semble infini.
Des collaborations innombrables avec toute l’avant-garde mu-
sicale internationale (Faust, Jim O’Rourke, Derek Bailey, Peter
Brötzman, Bill Laswell, John Zorn, Thusrton Moore, etc, etc,
etc...), rares, très rares sont les déceptions. Jalon radical/incon-
tournable de l’histoire musicale contemporaine, Haino est déjà
au firmament des immortels. Il restera comme l’un des musi-
ciens les plus essentiellement marquant de son temps, soit le
notre. Se priver serait une erreur. Alors... 
www5e.biglobe.ne.jp/~haino/index.html
Kab & Cave 12  - 18.- 

mercredi mercredi 1111 octobreoctobre ,, dès 21h

Hellwood (USA) folk

+ Penny Ikinger (aus)
Avec Johnny Dowd et Jim White, HELLWOOD réunit deux des
grands maîtres de la mélancolie. Chacun dans leur coin, ces
deux Américains créent depuis longtemps des compositions
personnelles, à la fois sales et inspirées. Aujourd’hui, ils optent
pour une collaboration et partent en tournée avec le cd “Chain-
saw Of Life”. JOHNNY DOWD s’est fait connaître avec la sortie de
“Wrong Side Of Memphis” en 98. Il nous a légué, depuis, une
dizaine d’albums typiques et délicieusement troublants. Son
‘Cruel Words’ sorti cette année est, à tous points de vue, un nou-
veau coup dans le mille rageur. Récemment, Johnny Dowd a
encore collaboré avec JIM WHITE pour la bande originale du
film ‘Searching For The Wrong-Eyed Jesus’. Ce film est basé sur
le premier album de Jim White datant de ‘96 et paru sur le label
Luaka Bop de David Byrne. Jim & Johnny portent un intérêt sa-
lutaire pour tout ce qui, aux Etast-Unis, essaye de paraître nor-
mal sans jamais vraiment y parvenir. Pour tous ceux qui appré-
cient Handsome Family, David Eugene Edwards, David Johan-
sen... et les histoires bibliques bien évidemment.
www.munichrecords.com _
www.pennyikinger.com
Ptr : 20.- / 10.-

jeudi jeudi 1212 octobreoctobre ,, dès 21h

Juliette & 
the licks (USA) punk-rock

+zZz(nl) electro-psyche
Puisant dans les racines du rock garage, chez les Kinks mais aus-
si chez les Stooges, Juliette Lewis et son groupe ont en effet
étrenné leurs compositions brutes et directes pendant deux an-
nées de tournées et maîtrisent aujourd’hui comme personne
l’art de mettre le feu à une scène. L’énergie que déploie l’actrice
pour retrouver ce qui a fait du rock originel une véritable pou-
drière étant sans doute aussi importante que le tranchant des
riffs de guitare ou la puissance des rythmes martelés (Dave
Grohl assure toutes les parties batteries sur le dernier album
“four from the floor”). Cependant, leur musique ne se résume
pas à un set brutal, puisque Juliette entonne également des
hymnes entêtants, évoquant parfois par son style ou ses intona-
tions ses glorieuses aînées Patti Smith et Chrissie Hynde.
www.julietteandthelicks.com _
www.soundofzzz.com
Ptr : 26.- / 13.- prélocs Petzi & Sounds 

vendredi vendredi 13 13 octobreoctobre ,, dès 22h 

soirée Villa magica:
Kate Wax(ch) electro live  

Out one (fr)hip-hop Goon & Koyote (fr) 

Raze (ch) Kid Rolex (ch)

Oliver (ch) John B Rambo (ch) 
Vendredi 13, la nuit qui porte bonheur et VILLA MAGICA investit
le Kab pour une nouvelle explosion dans ton coeur. KATE WAX,
déesse de Mental Groove, revient enfin à la terre promise pour
un live bouleversant et soudainement l’automne à Genève
semble lumineux. Et puis Genève est le nouveau Paris alors le
charmeur OUT ONE, signature du label Institubes fondé par Te-
kilatex et Tacteel de TTC, et auteur de la mixtape culte Vitamin
House, nous offre son electro hyperventilé. Il emporte GOON &
KOYOTE dans ses bagages, deux lascars à Miami qui te donnent
plus de basse que le hummer que tu n’as pas et enflamment ta
boîte de nuit à coups de booty, ghettotech et bass music multi-
colore, en attendant de sortir leur mix cd hosté par Cuizinier de
TTC. Ces invités d’honneur sont entourés de la manière la plus
chaleureuse du monde par les owners du building Suchardhou-
se: le hustler furieux du Murda Funk, DJ RAZE, le gourou télépa-
thique OLIVER MENTAL GROOVE, le golden child mystérieux de
la villa magique, KID ROLEX, et le host with the most GENEVAN
“I got that Stomy swagger” HEATHEN aka JOHN B RAMBO. Il
neige de l’amour sur Genève, bienvenue chez toi.
www.kate-wax.com _ www.institubes.com _
www.diamondgrills.com _ www.murdafunk.com _ 
www.villamagica.com _ www.mentalgroove.ch _
www.genevanheathen.com
Kab & Villa Magica : 10.-

vendredi vendredi 2727 octobreoctobre ,, dès 22h

Galapagos 4
‘ The Hell Freezes Over Tour’
Qwel (usa)hip-hop Hellsent (usa)hip-hop

Qwazaar (usa)hip-hop

dj set: Dallas Jackson (usa)

Raze(ch) Kid rolex(ch) 

John B Rambo(ch)
Le Kab est heureux de recevoir une nouvelle fois, une partie des
membres DU label hip-hop indé de Chicago, Galapagos 4. Trop nom-
breux pour être tous cités, on dira juste que le label a été fondé en 1999
par Offwhyte et Jeff Kuglich (DJ DALLAS JACKSON) et qu’à force de per-
sévérance, d’activisme et d’une qualité indéniable, les artistes ayant
sortis des disques sur G4 méritent toute votre attention.
Cette bande de potes regorge de jeunes talents ayant su porter à ma-
turation des textes conscients, sombres et critiques à une approche ori-
ginale d’un son matiné de soul, de jazz, de musique électronique et de
culture rock. True hip-hop is back !
Pour commencer et conclure la soirée, les locaux de Villa Magica et
Murda Funk, JOHN B RAMBO, DJ RAZE et KID ROLEX. 
www.galapagos4.com _ www.murdafunk.com _ 
www.villamagica.com
Kab : 12.-

samedi samedi 2828 octobreoctobre ,, dès 18h
Brtal grind assault 2.0
Blockheads (fr)grind

+Pigsty (cz) brutaldeath 

Cerebral turbulency (cz)grind 

+Defeated sanity (all) brutaldeath 

Mumakil (ch) grind 

Massiive charge (fr)grind

Cakwet (ch)gore grind

Stump fucking (ch) brutaldeath 

Morbid morbak (ch)brutal thrash punk
Le BRUTAL GRIND ASSAULT en est a sa deuxième édition et prendra
cette année l’Usine en otage ! Le BRUTAL GRIND ASSAULT est ni plus ni
moins le seul festival de suisse romande a proposer ce genre d’affiche.
C’est avec un line up de malade que vous avez rendez-vous cette an-
née avec pas moins de 9 groupes qui s’enchaîneront dans la rage et la
bière ! Grindeurs, grindeuses, deathmetaleu et deathmetaleuse, amis
du bruit métallique en tout genre, venez vous défouler pour cette soi-
rée qui s’annonce des plus brutales ! De plus une after est prévue jus-
qu’au bout de la nuit pour ceux qui viennent de loin ou qui viennent en
train ! 
www.brutalgrindassault.com _
www.myspace.com/brutalgrindassaultfestival
Kab & Sigma records & Mumagrinder 
Independancy : 13.- / 18.- après 19h

dimanche dimanche 2929 octobreoctobre ,, dès 21h

bar rock halloween 
Musique sombre ambiance sobre présentée par MOULINET
sur la petite scène !
Kab : entree libre

mardi mardi 3131 octobreoctobre ,, dès 21h

Samiam (usa) punkrock

the Draft ex-Hot Water Music (usa) punkrock

Hateful monday (ch)punk rock
SAMIAM vient rarement en Suisse et il serait temps de remettre les
pendules à l’heure. Depuis 1988, SAMIAM tient une certaine place
dans nos cœurs. A la base d’un mouvement dont Greenday et
Offspring ont raflé la mise, il n’y a pas meilleurs mélodistes dans le cré-
neau de la pop-punk et la voix pleine de lumière de Jason Beebout, ca-
pable de toutes les variations et intonations, amènent l’émotion qui
fait défaut à tant de groupes. Formé du trio Chris Wallard, Jason Black,
George Rebelo, plus Todd Rockhill (ex-Discount), THE DRAFT est com-
me son nom l’indique (brouillon) un projet ambitieux, en tout cas une
nouvelle façon d’appréhender le travail de composition pour le grou-
pe, et loin d’être un “Hot Water Music bis” En tout début de soirée les
héros du punk rock made in Geneva, HATEFUL MONDAY. 10 ans de
bons et loyaux services au punk rock et un dernier disque ‘’The Last
March of the Ignorants’’ paru sur GPS aux mélodies imparables ! 
www.gosamgo.com _ www.thedraftband.com _
www.hatefulmonday.com
Kab & GPS : 12.-

vendredi vendredi 2020 octobreoctobre ,, dès 21h

Minor majority (nor) pop

Raphelson (ch) songwriting
Avec “ Reasons to Hang Around “, quatrième album produit par
Andreas Berczelly avec la participation de Jon Arild Stieng, l’ élé-
gant guitariste, Minor Majority poursuit sa ballade ; 13 chansons
qui reprennent tout les ingrédients de “ Up For You and I “ avec la
voix de Pal Angelskår affirmée qui ne se cache plus comme elle
pouvait le faire sur quelques chansons. Les arrangements sont soi-
gnés, les ambiances légèrement plus feutrées donnent plus de
texture à cette musique charmeuse qui coule dans les oreilles
comme un bon verre d’eau fraîche après l’effort. Comme toujours,
des invités visitent l’album, qui avec ses violons, ou son harmoni-
ca, qui avec sa voix : Thom Hell fait s’envoler “ Don’t Say You Love
Me “ et Maria Salheim jette le trouble sur “ Keep Coming Around “ ;
malgré le succès qui les attend chez eux, en Norvège (l’album
vient de rentrer direct à la seconde place des charts), Minor Majori-
ty reste une demeure accueillante, familiale, où l’on se sent défini-
tivement bien.
Ptr : 18.- / 9.-

samedi samedi 2121 octobreoctobre , , dès 22h

Phantom vision (por) new wave 

Summer went too soon(ch) new wave
Dark-rock made in Portugal avec PHANTOM VISION. SUMMER
WENT TOO SOON ouvriront le bal avec un rock-industriel, teinté de
new wave et de shoegazing.
Kab : 15.-

mardi mardi 2424 octobreoctobre ,, dès 21h

the Congos (jam) reggae 

+ Asher selecta 
www.raspectshop.com
Kab & Rootsman :  22.- tickets & Infos : ID Fun
- 7, rue des Gares Genève, tél: 022.740.17.22 

mercredi mercredi 2525 octobreoctobre ,, dès 21h 

Noxagt (nor) noise rock 

+ Poppins (ch) jazz-core 
NOXAGT est le fer de lance de la scène “nor-wave” du grand Nord
de l’Europe qui trouve ses équivalents aux USA du côté de label
comme Load records (Lightning Bolt, Sightings, Pink & Brown) sur
lequel est sorti leur dernier album éponyme. Le trio free-rock-noi-
se est centré autour de la personnalité de Kjetil Bransdal dont les
travaux solo lo-fi surréalistes ont été édités sur des labels comme
Ecstatic Peace ou Corpus Hermeticum. POPPINS quartette de
“jazz-core” formé en 2003 à Genève - fait une musique dont se
dégage une atmosphère de spleen mêlée à une énergie brute.
Celle-ci se situe à la frontière des genres : entre hardcore, jazz mo-
derne, free jazz et rock progressif. POPPINS synthétise ces styles
musicaux pour les restituer dans une musique qui lui est propre : la
signature rythmique est très souvent asymétrique; les harmonies
oscillent entre musique tonale et atonale; et il arrive que le bruit
côtoie la mélodie et que la musique écrite cède la place à la mu-
sique improvisée.
www.noxagt.com _ 
www.myspace.com/poppinsmusic
Kab : 10.-

jeudi jeudi 2626 octobreoctobre ,, dès 21h

Shaka ponk (fr)fusion + guest 
La plupart des groupes veulent créer un univers à part entière,
SHAKA PONK a réussi ce pari. Inventifs, novateurs, ils cherchent le
son du futur et mixent riffs de guitares puissants, séquences élec-
tros, ambiances ethniques et phrasés hip-hop-ragga. Découvert
sur la B.O du film “ DEDALES” avec leur titre “Spit”, SHAKA PONK
s’est fait un nom sur la scène alternative française grâce à leur
concerts mémorables. Le quatuor français exilé en Allemagne,
nous offre une musique aussi barrée que son nom. Véritable mel-
ting pot musical, “ Loco con da frenchy talkin “ s’amuse à brouiller
les pistes en fusionnant les genres. C’est ainsi que dans un seul et
même titre on passe de la dance music(DAFT PUNK) au rock-fu-
sion(RED HOT, FISHBONE) ou au métal(RAMMSTEIN). Surprenant
à la première écoute, cet album se dévoile au fur et à mesure pour
finalement devenir indispensable tellement le mélange est bon.
www.shakaponk.com
Ptr :  20.- / 10. prélocs Petzi.ch 


