
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 
4place des volontaires,

ch-1204Genève
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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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 
renseignements 
généreux

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

les numéros & le reste...
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espace d’art 
contemporain 

la programmation de Forde bénéficie du soutien du Dépar-

tement des affaires culturelles de la ville de Genève

entrée rue de la 
Coulouvrenière 11, 2e

n
ov

em
br

e 
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 ! 

le Moloko ne bénéficie pas d’autre  soutien que

de celui  de ses nombreux  amis

z´horaires, lundi au mercredi: 18h - 1h /
jeudi & vendredi 18h - 2h / 
samedi ouverture selon programme /dimanche 18h - 24h 
miam 19h30 - 22h, végé & carnivore

la spéciale  
boîte à bla de L’Usine 

+d’infos, etc...: www.usine.ch/theatre

soutiens & remerciements: 

le DAC de la Ville de Genève, le

DIP de l’Etat de Genève,  

la Loterie Romande, l’ADC,

mensuel de propagande de L’Usine

numero 81 • 4000 ex.

: * = 23h-00h -> 8.- Sfr / 6.-¤ ; 00h-02h -> 12.- Sfr / 8,50¤ ; 02h-05h -> 15.- Sfr / 11.-¤

>> >> 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
info@forde.ch  
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
>781 40 57
www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch
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
Bru(i)t (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

vendredi vendredi 33 novembrenovembre dès 23h

New york Disco Club 4th
anniversary House

dj Deep (f)
Ly Sander (nydc/ ch )
DJ DEEP est peut-être le DJ de la scène House française le
plus respecté, pour son intégrité et son amour de la mu-
sique. Lancé par Laurent Garnier,DJ Deep a ensuite eu
différentes émissions, sur radio FG  et radio Nova. Après
quelques titres à succès sous le pseudo «The Deep», son
succès grandissant l’amènera à jouer avec les légendes
des platines que sont Frankie Feliciano, Joe Claussel, Kerri
Chandler et quantité d’autres. Il commencera lui-même
très rapidement à voyager à travers le monde afin de
jouer ses sélections qu’il veut toujours très éclectiques,
avec une vraie passion pour la vraie House fidèle aux ori-
gines. Il a également élaboré, avec Jérôme Barbé, la
conception d’un mixer portable révolutionnaire, le
DJR400 et lancé ses deux propres labels, Deeply Rooted
House Records et House Music Records, label sur lequel
DJ Deep s’applique à rééditer des morceaux rares et
presque impossibles à trouver. Ce n’est pas un hasard si
un tel amoureux de la House collectionne également les
disques de la Disco qui lui a donné naissance. 
Nous nous réjouissons donc d’accueillir DJ Deep pour un
set de Disco teinté de quelques perles early House. 
www.djdeep.com 
: *

samedi samedi 44 novembrenovembre ,, dès 23h

Geneva dub quake part. 2
Alpha & Omega 
(Greensleeves, BSI / uk), dj set

Idreen natural 
(High, 10 strings studio / uk), dj set

Jonah Dan (Inner sanctuary / uk), dj set

O.B.F (O.B.F / f), dj set
Depuis la parution, en 1990, de leur premier album « Da-
niel  in the Lions Den », le duo ALPHA & OMEGA a passé
Une quinzaine d’années à jouer les précurseurs des mou-
vements trip-hop, au côté de Massive Attack, déchaîner
les foules lors des 1ères raves, ou encore explorer les dubs
ambiants pour On U Sound, mythique label du produc-

teur anglais, Adrien Sherwood. Les heavy sounds d’ Alpha & Omega
s’écoutent aussi bien chez soi que sur les dancefloors. Une force qui
résulte d’un parfait alliage entre les possibilités sonores des machines
et l’essence de vieux messages africains. Une subtilité pas toujours
évidente à trouver dans les musiques électroniques.
Tout comme A&O, IDREEN NATURAL sait préserver la roots vibe dans
un style moderne, et son premier album enregistré avec Dread and
Fred sur le label High de Jah Shaka, est un petit bijou qui a largement
fait ses preuves sur les dancefloors.On peut entendre ses dernières
productions sur 10 Strings Studio, son propre studio basé à Leeds.
Musicien confirmé, membre de The Disciples et de Shades of Black,
JONAH DAN est également créateur du label Inner Sanctuary. Véri-
table agitateur de la scène dub anglaise, et ce depuis les années 80, il
a collaboré avec les plus grands artistes et producteurs anglais. ORI-
GINAL BASS FOUNDATION est un collectif à géométrie variable : du
reggae UK aux dubs les plus avant-gardistes, ces enragés évoluent
sur leur propre sound system (9kw), selon la plus pure tradition an-
glaise.Une atomisation de grosses basses et de bonnes vibes, pour
un envol direct sur une planète lointaine…très lointaine.
www.alphaandomega.co.uk
O.B.F dub soundsystem & Zoo
: *

vendredi vendredi 1010 novembrenovembre , , dès 23h
Plak night 00 technominimale 

Marc Houle (Windsor / M-Nus), live

Agnes & Chaton 
(Geneve / Plak / 60sec.), dj set
Pilier du célèbre label de Riche Hawtin, M-nus, et membre de Run
Stop Restore avec Magda et Troy Pierce , MARC HOULE manie la mi-
nimale à la façon « Min2Max ». Son dernier album « Bay of figs » est
une petite merveille qui allie la précision de la bleep techno aux syn-
thés electro pop. A écouter!  Fondateurs du label genevois Plak, on
retrouve le duo AGNES & CHATON, en version live comme platines.
Après avoir respectivement sortis plusieurs maxis particulièrement

bien reçus par la critique musicale, nos deux freaks s’apprêtent à sortir
un nouveau maxi, qui portera leurs deux signatures (à guetter de près
!). Bien contents de rejoindre le public du Zoo pour inaugurer cette pre-
mière Plak Night, ils distilleront, tour à tour, house underground et
minimal techno des plus bouncy.
www.m-nus.com + www.plak-records.com
: *

samedi samedi 1111 novembrenovembre , , dès 23h
loveispowerelectro

Luluxpo (Mental groove / ge), dj set

Yann (ge) , dj set
Unis dans la vie comme aux platines, Lulu et Pollux, aka LULUXPO,
prendront les commandes du Zoo pour une dance session à saveur
electro pink. Il seront pour l’occasion accompagnés de leur copain
Yann et de son electro groovy.
www.luluxpo.com
: *

dimanche dimanche 1212 novembrenovembre ,,
ouverture des portes à20h30. Spectacle à 21h30.

Circus mundus absurdus
spectacle pluridisciplinaire
Circus Mundus absurdus est un maëlstrom où se mêlent des numéros
de fakirs, du cirque et une clownerie audacieuse, fort influencés par le
style du « nouveau cirque traditionnel ». En ressort, hormis la bizarrerie,
une histoire profondément humaine.
www.circusmundusabsurdus.com
prix : 8.- Sfr / 6.- ¤

vendredi vendredi 1717 novembrenovembre dès 23h

musique libre : festival Appel
breakcore, Electronica, IDM, Techno

live: vj Meat (audioactivity / f)

madame Chao (Nyc / usa) 

monsieur Connard - audioactivity - F

D’incise (audioactivity /ch) Unas (antisocial /ch)

Uiutna (zonoff  /ch) Gerbem - audioactivity - ch 

Kepler’s laws - edogm - F 

dj sets: Lain (antisocial / ch) 

Vjing : vj Meat, madame Chao, La loutre
A l'heure d'un bouleversement du marché du disque et de la diffusion

de la musique, de l'augmentation de l'usage du P2P, un nombre
croissant d'artistes choisissent d'offrir leurs créations gratuitement sur
le net et d'en autoriser la libre copie, sous certaines conditions, la prin-
cipale étant l'interdiction de tout usage commercial de celles-ci. Issu
de la culture électronique, ce mouvement s'étend à tous les genres,
les plaçant au même niveau sur l'étalage virtuel du net. Lors de ce fes-
tival, nous célébrerons le libre accès à la culture, à son voyage et à son
interpénétration, d'un support à l'autre.
www.appel-festival.tk + www.netlabels.info +
http://creativecommons.org 
: *

samedi samedi 1818 novembrenovembre , , dès 23h
drum’n’bass

Paradox 
(Moving shadow, Metalheadz, Timeless / uk), live

Morphologue (Alpinechic / ch), live

Loccomotion ( Loccomotion / ch), dj set
La carrière de PARADOX débute en 1989, lorsqu’il crée le label Mixrace
avec son associé et ami, DJ Trax. Maître des breaks et funky drummer,
le talent de Paradox ne tarde pas à être reconnu dans le microcosme
naissant de la drum ‘n’ bass de l’époque. Aujourd’hui, si l’on veut par-
courir rétrospectivement ses quelques 17 années de carrière musica-
le, on doit avant tout parler de son hyper-créativité, qui l’a conduit à
produire une centaine de 12”, parus sur le nombre impressionnant de
50 labels (!!!). Pour vous rendre compte de la pointure de cet artiste
plus que prolifique, faites un tour sur le site youtube, histoire de voir
une vidéo d’un de ses live : ça vaut le détour! Duo originaire de Zürich,
MORPHOLOGUE nous proposera un live original composé de
machines, d’accordéon et de voix subtilement superposées. De quoi
ravir les oreilles comme les jambes!
www.paradoxmusic.com + www.morphologue.ch
: *

vendredi vendredi 2424 novembrenovembre ,, dès 23h electro

Agoria (Different / f), dj set

Oliver (Mental groove / ge) , dj set
au Kab : Loccomotion (ch)drum’n’bass & Guests

Détourné à 21 ans de la voie du 35mm, élu, huit ans plus tard,
meilleur DJ 2004 par le magazine Trax,  AGORIA est devenu une figure
incontournable de la scène électronique qui a passé ces deux
dernières années  à écumer clubs et festivals all over the world. Un
jour enregistrant aux côtés de Tricky, l’autre jour débattant avec le

la molokoexpo: (tout le mois sur les murs)  

Leila  tableaux en trois dimensions

maire de Lyon pour créer le festival Nuits Sonores aux
côtés d’Arty Farty et finissant chaque fin de semaine à
Barcelone, pour sa résidence au Loft. En plus de cela, ce
Français des plus atypique nous prépare un nouvel
album !!! En l’attendant, on se rabattra sur « Cute 8 Cult »,
une compilation mixée  ou encore sur son inédit « Les
Beaux Jours». 
www.agoriamusic.com
+ voir | Rez | : *

samedi samedi 2525 novembrenovembre , , dès 23h
High tone abstract hiphop
Les revoici, les revoilà!  Véritables apprentis sorciers
quant au sampling vinylique de masse, à l’alchimie dub
en matière de sounds effects, aux néo-bidouillages élec-
troniques et au hip scratching hop en cascade... 
HIGH TONE parcourt semble-t-il nonchalamment, et
(surtout) librement depuis l’aube du numérique, les che-
mins de traverse des musiques dites actuelles, toujours à
la recherche des bonnes fréquences : low & high tones !
D’escapades électroniques en vibrations roots soniques,
mises en valeur par des projections vidéo sans pareil,
High Tone a depuis réinventé continuellement sa mu-
sique qui dépasse aujourd’hui allégrement le simple
cadre du dub. Avec le club des cinq “technichiens”, les
tontons sont aujourd’hui dix comme les doigts des deux
poings pour pérenniser une envie irrépressible d’aller
musicalement toujours plus loin, quitte à parfois débous-
soler leur auditoire devenu pourtant exponentiel. A
l’heure d’aller communier sur les planches du monde
entier avec un public à la fois fidèle et renouvelé, le grou-
pe sort aujourd’hui un 3e album baptisé “wave digger“ ,
une galette aux multiples facettes (electro, hip hop,
jungle, funk, dub bien sûr aussi et que sais-je encore…)
et qui semble résonner en 3D grâce à la spatialisation des
sons rendue possible par une utilisation diabolique des
reverbs et des panoramiques. Au-delà des prouesses en
matière de production et de samples à gogo, le quintette
continue simplement son grand bonhomme de chemin
en matière d’expérimentation musicale. Rien de plus lo-
gique finalement pour cette raïa d’électroïdes dub-trot-
ters, “mélomaniaques” insatisfaits et fouineurs avides
des sonorités en vogue aux quatre coins de la planète.
http://hightone.free.fr/
: *

+ d’infos: www.forde.ch

du jeudi du jeudi 22 au au 
dimanche dimanche 55 novembrenovembre , , 
à 20 h 30, dimanche à 19 h 

Scènes libres I 
Le Théâtre de l'Usine propose à nouveau cette saison
des espaces d’expérimentation que sont les scènes libres.
Et c’est sous forme de triptyque, que le premier volet s’ouvrira 
avec trois courtes performance plus ou moins dansées. 

Cognitive Debris 
de Tina Tarpgaard, Recoil Performance Group 
(performance de danse audio-visuelle) 
conception, interprétation et vidéo: Tina Tarpgaard / son:
Pelle Skovmand / costume: Mette Lambaek 

Dans Cognitive Debris, la chorégraphe manipule en direct les images et  les sons élec-
troniques qui interagissent avec l’expression dynamique de la danse. Avec une mul-
titude d’images échantillonnées, cette installation défie notre conception du présent
dans un langage inspiré de la nature fragmentée des rêves. 

Agrumes… 
de Chantal Siegenthaler, Cie Anaïscen 
(performance théâtre-danse) 
Conception et interprétation: Chantal Siegenthaler /
regard extérieur: Marc Berthon et Miwa Lieberherr /
son: Dominique Favre / Lumières: William Ballerio / cos-
tume : Aline Courvoisier/

« Il se rappela la première fois où lui-même avait fait l’expérience de cette mystérieu-
se relation entre deux êtres qui désirent se rapprocher et n’y parviennent qu’en s’in-
fligeant mutuellement la souffrance. » Paolo Coelho 
Couleurs, bourreaux, victimes, corps en danger, objet désarticulé, tout se mélange
dans un chaos poétique… 

Rêve prémonitoire d’une petite chatte 
de Xavier Fernandez-Cavada, 

Cie Mercure (performance) 
Conception et interprétation: Xavier Fernandez-Cavada /
Interprétation : Pauline Wassermann

Remerciements : le Théâtre de l’Usine et toute son équipe  « Se serait, hélas, dévoiler
le spectacle que de parler ici des intentions de mise en scène. J’en conviens, c’est
pourtant la page réservée pour celles-ci. Alors sans trop dévoiler l’idée de base du
spectacle, je vais vous dire que mon intention générale est de tenter de m’approcher
autant que possible vers un théâtre… documentaire. Donc de représenter autant
que possible, grâce à des professionnels du spectacle, un moment fort de notre vie.
Un moment fort… peut-être pas pour tous, mais pour beaucoup… ou certains. »
Xavier Fernandez-Cavada

du jeudi du jeudi 2323 novembrenovembre

au dimanche au dimanche 33 décembredécembre à 20h30, 

dimanche, lundi, mercredi à 19h, mardi: relâche. 

Barbe Bleue ou le guide des 
bonnes manières 
texte, mise en scène: Virginie Lutz  /conseils artis-
tiques: Jérôme Richer  / jeu: Anne-Shlomit Deon-
na, Virginie Lutz et François Revaclier / lumière:
Joëlle Dangeard / 

« L’origine et le fondement du théâtre est l’imagination. L’imagination
prend la forme d’images, de mots, de sons, de gestes, de rêves,
d’histoires, de troubles vagues qui sont souvent des avertissements, et
aussi la forme de la réalité. Elle n’est ni la rêverie ni la fantaisie ou l’arbitrai-
re. Elle est logique et a des conséquences au sein d’elle-même, de la rai-
son et de la vie ».  Edward Bond 
Il était une fois, un prince, qui vivait seul dans son grand château près
d’une forêt.  Il vivait loin de tout, il avait tout, mais vivait tout seul. Après
avoir perdu des êtres chers (son père, sa mère, sa cousine, sa grande tan-
te, son voisin et son chien), il avait décidé de ne plus voir personne. Cet
homme avait un charme particulier : une barbe bleue. Il semblerait que
c’était précisément cette barbe, bleue, qui inspirait les histoires les plus
folles… Cette barbe, bleue, était ce que nous pourrions nommer aujour-
d’hui une sorte de sex-appeal… Il devint une légende. On l’appela : Bar-
be Bleue. Mort d’ennui, un jour, il décida d’avoir un peu de compagnie
(son chat s’était enfui une semaine auparavant). Il se rendit chez sa voisi-
ne, dame de bonne famille qui avait deux filles, et les convia à une petite «
sauterie » pour faire plus ample connaissance… 

le le 1111 novembrenovembre dès 22h 

Le premier e-bar de la saison 
avec Serge Amacker, Yann Gioria 
& Jerome Soudan 
dans le cadre de la fête du 11... (voir Bla) 

prochain spectacle : 

du jeudi du jeudi 77 au dimancheau dimanche 1010 décembredécembre

Over sixty festival de performances 

Un nouveau mois, 
un nouveau blahhh

Qui sème le vent... 
Face à la hardiesse de rédaction et à la verve prolixe des usinien-nes,
il a été difficile de faire un choix de bla. Une censure (bien inVolontai-
re) à été nécessaire...
CENSURE : d’après le Petit Larousse, la signification freudienne de la
censure en psychanalyse est : “une fonction psychologique qui re-
foule dans l’inconscient les désirs non conformes aux exigences de la
société”
REFOULER ; CONSCIENCE ET INCONSCIENCE ; CONFORME ET NON
CONFORME ; EXIGENCES... des mots forts, qui cognent et qui réson-
nent. Il semblerait donc que c’est un grand vent de censure qui se
soit abattu le 24 Septembre dernier sur les bureaux de vote, pous-
sant “inconsciemment” 2/3 de nos concitoyens à voter POUR la loi
sur les Etrangers et l’Asile. Heureusement, quelques consciences
sont encore éveillées. 
Depuis le résultat des votations, les habitants du quartier des
Ouches, incroyablement épargnés par les bourrasques du 24 Sep-
tembre (étaient-ils à l’Etranger ce jour-là?) rappellent aux censeurs
que près de 6 milliards d’êtres humains “non conformes” n’ont pas
eu la chance de naître à l’intérieur de notre coffre fort helvétique
pour répondre au “exigences” de notre société.
Combien de temps allons-nous et pourrons-nous (les) Refouler?
Combien de temps allons-nous encore avoir peur pour notre confort
et nos privilèges? Combien de temps allons-nous encore fêter l’Esca-
lade? Escalade d’intolérance, escalade de xénophobie qui permet à
l’extrême droite européenne de “citer la Suisse en exemple pour sa
manière de traiter les populations migrantes”  (sic le communiqué
du mouvement des 2 barques)

Une banderole arborant le logo “asile” : un A ouvert comme accueil
ou asile, 2 barques attachées l’une à l’autre (pour plus de renseigne-
ments : contact du Mouvement des 2 barques: 2barques@sillage.ch)
s’est élevée entre les n° 14 et 16 du chemin des Ouches, puis aux
Grottes et à St Jean en signe d’entrée en résistance. Celle de l’Usine
arrive...En  espérant que très bientôt, tous les balcons genevois qui
arboraient fièrement les drapeaux nationaux pendant le mondial de
foot, se parent de ce message universel.
Restons conscients et non conformes!
Bien à vous...

ouvert les vendredi et samedi de 14h à 19h
& sur rendez-vous au + 41 78 677 98 97 

ou sur: forde.usine@gmail.com

samedi samedi 1111 du 11du 11 dès 22h

la fête du 11
soirée organisée avec les collectifs du 11, rue
de la Coulouvrenière 

(Le Théâtre de l’Usine, Le Spoutnik, l’Espace Forde,
Azzuro Matto, Crache Papier, Zorro & Bernardo et les
ateliers de la Ville)
Au programme de cette fête unique : portes ouvertes, musique,
projections permanentes, bars et amitiés nouvelles…

: entrée L I B R E

les molokoncerts (dès 22h)
vendredi vendredi 1010 novembre  novembre  

Nonvoid (f) metal
gratuit

vendredi vendredi 1717 novembre novembre 

the Deaf (ge) punkrock
gratuit 
lundi 20 nov, 22h

Take away
(ge) punkrockdélire

mardi mardi 2828 novembrenovembre

Make it pink (ch) rock
gratuit 

les jeudidjis
jeudijeudidjidji 2 2 novembre novembre 

watergang 
musique différente

jeudijeudidjidji 9 9 novembre novembre 

Moustache r
ockmetal

jeudijeudidjidji 16 16 novembrenovembre

Arno 
good music

jeudijeudidjidji 2323 novembrenovembre

didjisurprise

jeudijeudidjidji 30 30 novembre novembre 

Petob & Reter 
multistyles
inscrivez-vous pour les 
jeudidijis
(liste au bar)

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

DDEELL’’UUSSIINNEE

Le plus 
beau 
cinéma 
du monde 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 Genève, et de

celui de ses bénévoles & amismercredi mercredi 11erernovembrenovembre , , dès 21h 

Aki Onda (jap) ambiant-psyche

Tat (f) darkfolkexperimental
AKI ONDA est un photographe et musicien autodidacte japonais
qui s’est concentré dans ses dernières recherches sur la relation
existant entre la musique et la mémoire. Il présente en live un tra-
vail intitulé ‘’Cassette Memories’’, transformant en direct un journal
intime construit d’ambiances sonores enregistrées sur cassettes en
le mixant avec une base électronique composée. Avec grande élé-
gance et sensualité dans ses manipulations d’outils électroniques...
TAT crée une musique d’un nouveau genre : folk, progressive, post-
classique et expérimentale. Arpèges et textures sont à la fois le fon-
dement et le creuset (un mot qui n’a rien d’innocent, concernant
un album à ce point dédié à l’alchimie) dans lequel viennent se
perdre et se transfigurer les autres constituants
www.akionda.com + www.kokeko.net +
tat.darkfolk.free.fr 

Kab : 10.-

jeudi jeudi 22 novembrenovembre , , dès 21h 
vernissage de l’album de 
CardiaC (ch) métal 

Ghost track (ch) punk-core
Le combo genevois CARDIAC revient en force avec une nouvelle
formation et un nouvel album signé chez Putos Records. Ce dernier
a été produit par Sam Albert  et masterisé par George Marino  à
New York. Le résultat ? Du métal, du harcore, du rock ‘n’ roll à gogo
voire même du stoner et le tout concocté avec un chant en espa-
gnol! Que demander de plus ?! Ils seront bientôt sur les routes espa-
gnoles...En première partie on retrouve GHOST TRACK (ex-Six Rich
Dead) signés chez New Horizon, label basé au Québec. Leur
musique Punk/Harcore est une machine bien huilée aux
rythmiques frénétiques. 
www.cardiac.ch
Ptr : Gratos

vendredi vendredi 33 novembrenovembre , , dès 22h
Unity Sound System (ch) reggae

+ Black Fantom (jam) reggae

+ Freddie Krueger (d) reggae
Unity revient aux manettes pour une soirée concoctée par leurs
soins afin de faire danser les foules jusqu’au petit matin. Une soirée
placée sous le signe de la positive attitude et du bon esprit, comme
il se doit.
www.unitysound.ch
Kab  : 10.-

samedi samedi 44 novembrenovembre , , dès 22h
“Welcome to the
Transilvanian club!”
Dj’s Rock, Metal, Dark, Electroclash, new wave, avec bar à cocktails,
déco, perfos, vestiaire... Dress code obligatoire : Sexy, class,
glamour, vamp... (jeans-basket refusés). 
avant-soirée au Spoutnik avec Dracula, pages
from a virgin diary de Guy Maddin (à 21h).
Ptr & Interstice : 10.- / 5.- (15.- / 10.- avec film)

dimanche dimanche 55 novembrenovembre , , dès 21h

Spires that in the 
sunset rise (usa) folk

Wasistdas? (ch) improv
SPIRES THAT IN THE SUNSET RISE, groupe de Chicago, navigue
dans les eaux troubles du free folk. Mais là où bon nombre de
groupes se perdent dans les méandres d’un psychédélisme sauva-
ge Spires décident de faire dans la finesse. Ici le free folk et le psy-
chédélisme se marient avec la pop la plus délicate, un peu comme
si les Raincoats jouaient dans le Pays des Merveilles  d’Alice. Jack
Rose (Pelt) dit du groupe qu’elles sont les Sun City Girls version fé-
minine... Résonnant comme l’étrange mélopée d’une peuplade
inconnue les trois griots blanc de WASISTDAS? improvisent un bien
intriguant folklore imaginaire... 
www.spiresthatinthesunsetrise.com
Kab : 10.-

mardi mardi 77 novembrenovembre , , dès 21h

Jonas (ch) hiphop

la Resistance (ch) hiphop
Après la sortie de son album ‘’Bagages’’, enregistré entre Dakar,
Bamako, Ouagadougou et Genève, JONAS présente son projet sur
scène entouré de musiciens suisses et africains. Voguant entre rap,
afro-mandingue, jazz et autres univers, les textes témoignent de la
réalité et des questions d’un jeune homme occidental du troisième
millénaire qui est parti voir d’autres horizons... Issue du collectif ge-
nevois C Karré, LA RESISTANCE, composée de Van-C et Dopha, pré-
sente son nouvel album ‘’Remise en Question’’ qui vient de sortir.
Avec une forme d’expression ludique et festive, ils abordent néan-
moins des thèmes sérieux du quotidien. 
www.jonasmc.net
Kab : 10.-

la presqu’intégrale Guy Maddin  
le le 3131 octobreoctobre à 19h  séance d’ouverture 

avec la projection du filmCareful 
suivie d’un débat en présence du réalisateur

Si CAREFUL n’est pas le film le plus célèbre de Maddin, il n’en demeure pas
moins celui qui s’approche le plus de sa vision de la Suisse. Maddin sera
présent au Spoutnik pour le confirmer et lancer le débat autour de sa vie et
de son œuvre.

les les 33& & 1616 novembrenovembre à 19h

et et 88&& 2424 novembrenovembre à 21h

Tales from the Gimli hospital 
1988/ Canada/ 72 min/ 35 mm v.o. s.-t. français 

av. Kyle McCulloch, Michael Gottli, Angela Heck,
Margaret Anne MacLeod

Premier long métrage de Guy Maddin, TALES FROM THE GIMLI HOSPITAL
est un excellent prologue pour appréhender l’oeuvre du cinéaste. L’action
se passe dans les années 20 à Gimli, village de pêcheurs situé près de Win-
nipeg, ville natale du cinéaste, et a pour cadre une chambre d’hôpital alors
que sévit une peste bubonique. 

les les 77 novembrenovembre à 20h , , 1111 novembrenovembre à 19h

et  et  1616 novembrenovembre à 21h

Archangel
1990/ Canada/ 90 min/ 35mm v.o. s.-t. français 

av. Michael Gottli, David Falkenburg, Michael
O’Sullivan, Margaret Anne MacLeod 

Arkhangelsk, ville du nord de la Russie, est l’un des lieux les plus sollicités
par les auteurs modernes. Pour Maddin, c’est le théâtre de conflits obscurs,
dominés par l’amnésie. Les couples, et l’amour, s’échangent dans ce mon-
de irréel, miroir du nôtre.

les les 3131 octobreoctobre, , 
99 , , 1515 & & 2525 novembrenovembre à 19h

Careful 
1992/ Canada/ 100 min/ 35 mm v.o. s.-t. français 

av. Kyle McCulloch, Gosia Dobrowolska, Katya
Gardner, Paul Cox 

A Tolzbad, village alpin digne d’un film de la Hammer, les drames et délires
familiaux forment le nœud d’une histoire où l’on parle et agit lentement
pour ne pas déclencher d’avalanche. 

les les 2121 & & 2222 novembrenovembre à 19h

& & 2323 novembrenovembre à 21h

Twilight of the ice nymphs
1997/ Canada/ 91 min/ 35 mm 
version originale anglaise SANS SOUS-TITRES

av. Pascale Bussières, Shelley Duvall, Frank
Gorshin, Alice Krige

C’est le LEGEND de Maddin : un conte féerique qui n’a pas besoin d’effets
spécia(e)ux pour évoquer la magie. Soutenu par une distribution de rêve,
ce film prouve que la fantasy peut éviter son habituelle mièvrerie.

les les 1er1er & & 44 novembrenovembre à 21h

, , 88 novembrenovembre à 19h , , 1212 novembrenovembre à 18h

& & 2828 novembrenovembre à 20h

Dracula : pages from 
a virgin’s diary
2002/ Canada/ 73 min/ 35 mm intertitres s.-t. français 

av. Wei-Qiang Zhang, Tara Birtwhistle, David Mo-
roni, CindyMarie Small

Quand le Royal Winnipeg Ballet demande à Maddin, pour une diffusion à la
télévision, de filmer leur spectacle, personne ne peut se douter que le réali-
sateur va innover en s’inspirant des débuts du cinéma.
samedi 4 novembre : séance dans le cadre de la
Vampire Party. 

Les Les 22 & & 2525 novembrenovembre à 21h

& & 55 novembrenovembre à 20h

Cowards bend the knee 
2003/ Canada/ 60 min/ DVD  intertitres s.-t. français 

av. Darcy Fehr, Melissa Dionisio, Amy Stewart, Ta-
ra Birtwhistle 

Commandé par la Power Plant Contemporary Art Gallery à Toronto,
COWARDS BEND THE KNEE a été initialement prévu pour être diffusé en six
parties de six minutes chacune. Comme d’habitude, Maddin brouille les
pistes et a finalement obtenu un film long d’une heure, réunissant les
courts de manière homogène.

les les 1er1er & & 1010 novembrenovembre à 19h

, , 55 novembrenovembre à 18h , , 1414 novembrenovembre à 20h

et et 2222 & & 3030 novembrenovembre à 21h

The saddest music in the world 
2003/ Canada/ 99 min/ 35mm v.o. s.-t. français 

av. Mark McKinney, Isabella Rossellini, Maria
de Medeiros, David Fox

Adapté d’un roman de Kazuo Ishiguro, THE SADDEST MUSIC IN THE
WORLD se veut la quintessence de l’œuvre de Maddin. A travers cette
histoire de concours de la plus triste chanson du monde, le réalisateur
fait le tour de force de réunir tous ses styles en un film symbole de son
cinéma, mais aussi du cinéma tout court.

les les 22 & & 2424 novembrenovembre à 19h

les les 99 , , 1515 & & 2929 novembrenovembre à 21h

Programme de courts métrages 1
sous-titrés en français

les les 2626 novembrenovembre à 20h

et et 29 29 && 3030 novembrenovembre à 19h

Programme de courts métrages 2 
en version anglaise sans sous-titres

les les 44 & & 2323 novembrenovembre à 19h

, , 1212 novembrenovembre à 20h & & 2626 novembrenovembre à 18h

Guy Maddin: 
waiting for twilight 
de Noam Gonick
1997/ Canada/ 60 min/ 16 mm v.o. s.-t. français 

av. Pascale Bussières, Shelley Duvall, Frank
Gorshin, Alice Krige

Narré par Tom Waits, ce documentaire (tourné par un ami de Maddin
pour qui il a été acteur occasionnel) a été réalisé sur le tournage de
TWILIGHT OF THE ICE NYMPHS.

Le Le 1111 novembrenovembre dès 22h

la fête du 11 coulouvrenière
Soirée organisée avec les collectifs du 11, rue de
la Coulouvrenière
(+ voir Bla)

les les 1717 , , 1818 & & 1919 novembrenovembre à 20h

Blackbox Gva par n3krozoft Ltd
Par et avec Chloé Cramer, Deirdre Foster, Bo-
ris Kish et Manuel Schmalstieg

Un spectacle aux airs de thriller psychogéographique mêlant vidéo,
comédiens, prises de vues en temps réel et diffusion sonore live. 
Basé sur des faits réels et hypothétiques, BLACKBOX GVA tisse un
patchwork d’intrigues inextricables qui entraînent le spectateur dans
une course poursuite autour du globe. Sur fond de fibres optiques, de
prisons secrètes roumaines et de pipelines transcaspiens, le récit
s’aventure sur les traces de John Doe, spécialiste en interception des
signaux et medium communiquant avec ses satellites à coups de vi-
sions prémonitoires.
Plus d’infos: www.n3krozoft.com

Séance expérimentale
Leslie Thornton
lele 2020 novembrenovembre, , 18h, à l’esba:
Peggy & Fred in hell (via Switzerland)

(Etats-Unis, 1984-2006, 16mm et vidéo, 95 min) de Les-
lie Thornton

le le 2121 novembrenovembre, , 21h, au spoutnik:
Culture Shock de Leslie Thornton
Adynata (Etats-Unis, 1983, 16mm, 30 min)

Let Me Count the Ways
(Etats-Unis, 2004-2005, vidéo, 22 min)

Another Worldy (Etats-Unis, 2000, vidéo, 22 min)

Sahara Mohave (Etats-Unis, 2006, vidéo, 12 min)
En présence de l’artiste. programmation, invi-
tation : Reservoir / Fred Truniger

le le 2424 novembrenovembre à 23h30

seance psychotronique gratuite
Accion mutante 
de Álex de la Iglesia
1993/ Espagne/ 95 min/ 35mm v.o. s.-t.
français/allemand

av. Álex Angulo, Frédérique Feder, Karra Ele-
jalde, Rossy de Palma, Santiago Segura

Jusqu’aux années 90, le film psychotronique espagnol n’allait guère
au-delà des délires sadiens de Jess Franco et des loups garous de Paul
Naschy. Les frères Almodóvar aidant, le cinéma ibérique s’est réveillé
et avec lui l’un des auteurs les plus originaux de notre époque, Álex de
la Iglesia.

lundi lundi 1313 novembrenovembre , , dès 21h

Dick Dale (usa) king of surf music

Hellbats (f) psychobilly
Dick Dale est considéré par tous comme le fondateur de la musique surf
et ce n’est pas pour rien, sa première chanson avec les Del-Tones “lets
go trippin” est sorti en 1961 (eh oui il y a 45 ans). Contraint d’arrêter la
musique plusieurs fois dans sa carrière pour des problèmes de santé, il
fut aussi victime du succès des Beach Boys et de la british Invasion à par-
tir de 1964 et resta un momment méconnu du grand public. Il revint sur
le devant de la scène durant les années 80, sortant plusieurs albums, et
fut également nominé au Grammy Awards. Mais la consécration arriva
finalement à la sortie du film “Pulp Fiction” en 1994, et de sa chanson
phare “Misirlou”, hymne splendide, indémodable et désormais incon-
tournable. Dick est une icône du rock, toujours fidèle à lui même, sur
scène avec sa reverb poussée au maximum, un monument en action à
déguster le bandana dans les cheveux. Let’s go surfin’
www.dickdale.com
Gps & hannibal’s & Ptr : 18.- / 9.- Prélocs antishop
022.435.09.65

mardi mardi 1414 novembrenovembre , , dès 21h

Joan as police woman  
(usa) americana 

Fauve (ch) popeasylistening
Malgré un nom de scène et un visage qui ne parleront sans doute pas à
grand monde, JOAN WASSER n’est pas vraiment une nouvelle venue
dans le petit univers de la musique moderne américaine. Après avoir
été membre de plusieurs groupes de rock indé pour le moins confiden-
tiels, notamment The Dambuilders, Black Beetle, ou encore Those Bas-
tard Souls, c’est en mettant son archet au service des autres que cette
violoniste de formation a commencé à faire parler d’elle, d’abord com-
me l’une des Johnsons d’Antony puis en tant que musicienne du grou-
pe de scène de Rufus Wainwright. C’est d’ailleurs en première partie de
la tournée européenne de ce dernier que la grande dame s’est fait re-
marquer avec son personnage complètement décalé, son humour dé-
capant et ses morceaux hallucinés qu’elle aime à décrire comme du “
punk rock r’n’b “. Musicalement, le genevois Nicolas Julliard alias FAUVE
pourrait être un courant à lui seul. Un peintre sonore qui procéderait par
touches et couches superposées.
www.joanaspolicewoman.com _ www.fauve.info
Ptr : 20.- / 10.-

jeudi jeudi 16 16 novembrenovembre , , dès 21h

Don caballero (usa) mathrock 

Enablers (usa) postrock
Première venue à l’Usine pour DON CABALLERO, groupe originaire de
Pittsburgh, au statut musical quasi-légendaire et qui oeuvre dans le
rock mathématique, complexe et dense. Instrumentale, la musique de
la machine Don prend toute son ampleur sur scène, espace où le qua-
tuor a la réputation d’exceller. Après 5 ans d’absence, le groupe revient
pour présenter son nouvel album ‘’World Class Listening Problem’’ qui
vient de sortir sur Relapse. Un line up de vétérans hors pair (Swans, June
of 44 ou Tarnation) et les textes de Pete Simonelli qui récite ses spoken
words ne suffiraient pas à résumer ce qu’est vraiment ce fantastique
groupe qui sort sur Neurot (label de Neurosis), ‘’Output Negative Space’’
un deuxième disque magnifique. A mi-chemin entre la poésie beat et
les sommets du post-rock noisy, ENABLERS réussit là où beaucoup se
sont médiocrement cassés la gueule. Rien d’ennuyeux, rien de pesant,
aucune pose intello, un enregistrement live qui restitue la classe magis-
trale d’un concert feutré, ‘’Output Negative Space’’ poursuit le travail
remarquable entamé sur ‘’End Note’’.
www.myspace.com/doncaballeropgh + 
www.neurotrecordings.com/artists/enablers &
www.myspace.com/enablers
Kab : 13.-

vendredi vendredi 1717 novembrenovembre , , dès 21h 

Guem (nig) world-percussions
Né à Batna (Algérie) d’une famille d’origine nigérienne, GUEM pratique
la musique traditionnelle et la musique de transe dès son plus jeune
âge. A 16 ans , il quitte l’Algérie pour Paris, où il veut devenir footballeur
professionnel. C’est en 1973 que Guem enregistre son premier album “
Percussions Africaines “. Son premier grand succès arrive en 1978 avec
l’album “ Guem et Zaka “, enregistré avec ses élèves du Centre Culturel
Américain. Il compose à cette époque son morceau le plus célèbre : “ Le
Serpent “, qu’il réenregistre en 1996 pour le générique de l’émission “
Ca se discute “. En 1999, “ Royal danse “ sort chez Le Chant du Monde.
Guem est invité à jouer sur les scènes du monde entier et reste à ce jour
extrêmement sollicité pour donner des cours de percussions et de dan-
se, au sein de structures variées. Sa musique est sans frontières et sans
couleur : “ Elle appartient à tout le monde et, comme j’aime à le dire, le
rythme n’est pas à donner, mon but est de le réveiller “. Son nouveau
spectacle “Le Caméléon” retrace sa vie à travers les 5 continents. 
www.followme.fr
Ptr : 22.- / 12.- Prélocations www.petzi.ch

mercredi mercredi 88 novembrenovembre , , dès 21h

Guerilla poubelle (f) punk artcore

Coquettish (jap) ska punk hardcore 

Eric Panic (can) punk
Après deux prestations triomphales au Piment Rouge, la tornade
GUERILLA POUBELLE s’attaque à l’Usine. Entre le punk français des
années 80 et le son contemporain d’outre-Atlantique, GxP fait
parler la poudre depuis la sortie de ‘’Il Faut Repeindre le Monde’’
en 2005. Rodé à la scène (plus de 100 concerts en 2006, en Euro-
pe, Japon et Canada), c’est dans cet exercice que le punk enragé et
engagé du combo parisien prends tout son sens. Originaire de To-
kyo, COQUETTISH distille un puissant mélange de hardcore et de
ska-punk influencé par Kid Dynamite, Against All Authority ou
Lifetime. Leur premier album, ‘’High Energy Politics’’, produit par
Dan Lucacinsky de The Suicide Machines, est sorti sur le célèbre
label américain Asian Man Records. Les Québécois de ERIC PANIC,
et leur punk-rock francophone et accrocheur sont également à
l’affiche de ce Kill Tour Elite qui sillonne les routes de France, Suisse
et Belgique. 
www.guerilla-asso.com +
www.myspace.com/coquettishjustrock +
www.ericpanic.com
Kab & GPS : 12.-

vendredi vendredi 1010 novembrenovembre , , dès 21h

Dub incorporation(f) reggaedub

Sofa so good (f) jazzrap
C’est en 1997 à Saint-Etienne que débute l’histoire de la DUB IN-
CORPORATION. Dès le départ, la richesse des origines du groupe
en font un des fers de lance d’un reggae français ouvert sur
d’autres influences (orientales, hiphop, ragga...). En 1999 sort
“Dub Incorporation 1.1” qui lui permet de sortir de sa région, tant
au niveau discographique qu’au niveau scénique. En Septembre
2003 sort son premier long format “Diversité”, la notoriété du
groupe s’envole spectaculairement et retombe aussi bien en ven-
te de disque, qu’en nombre de concerts à guichets fermés. Le se-
cond album, “Dans le décor”, s’annonce comme un tournant dans
la carrière du groupe, qui a pris son temps pour mûrir ce disque et
s’est entouré des meilleurs éléments en reggae français ou inter-
national(David Hinds, Omar Perry ou encore Lyricson, Sam Clay-
ton). La DUB INCORPORATION place la barre haute avec cet
album, et vient nous livrer son énergie débordante sur la scène du
PTR. En première partie les stéphanois de sofa so good avec leur
Jazz rap groovy dans l’âme.
www.dubincorporation.com + 
www.sofa-sogood.com/
Ptr : 24.- / 12.- Prélocs www.petzi.ch & sounds

samedi samedi 1111 novembrenovembre , , dès 21h 

Phoenix (f) pop

+ Housse de racket (f) pop
PHOENIX confirme la pertinence de son propos et de sa réussite
avec un nouvel album. 2 ans après “Alphabetical “ et 14 mois
après “ 30 days ago “. 3 jours après la fin de la tournée Alphabeti-
cal (150 concerts et 3 continents), le groupe entame directement
l’élaboration d’un nouvel album. Ils laissent leurs habitudes à Paris
et s’exilent à Berlin sur les rives de la Spree en ex RDA pour s’instal-
ler au studio Planet Roc sans un seul morceau écrit. C’est grâce aux
conditions psychiques et matérielles réunies à Berlin-Est qu’ils
pourront enregistrer totalement live. “It’s never been like that”
privilégie le côté brut, il additionne une somme d’émotions et
d’expériences vécues, parfois contradictoires et souvent boulever-
santes pour les membres du groupe.
www.wearephoenix.com 
Ptr : 26.- / 13.- Prélocs www.petzi.ch & sounds

dimanche dimanche 1212 novembrenovembre , , dès 21h

Bohren und der club 
of gore (all) horror jazz

Shora (ch) avant rock
BOHREN UND DER CLUB OF GORE est un groupe entouré de mys-
tères et de légendes. L’une d’elles prétend que ses membres se-
raient anesthésistes. Pour  BUDCOG, chaque son est important,
même les silences doivent s’écouter. L’auditeur se déplace dans
un environnement flou, où il tâtonne dans des ambiances  pleines
de non-dit,  d’inconnu et de fumée. Les instruments se limitent à
des sonorités qu’on le qualifiera de doom, à base de sombres
nappes brumeuses, de clavier Rhodes, de batterie impressionnan-
te pour sa régularité dans la lenteur ambiante, de contrebasse aux
sonorités ronde et douce et de saxophone qui embrase chaque
partie du morceau où celui-ci intervient. Avec BUDCOG, less is mo-
re. Dans la famille revêche du label Snuff, SHORA était cet outsider
intrigant dont l’identité se dérobait au gré de ses apparitions spo-
radiques. Avec ‘’Malval’’ il  renaît avec une somptueuse suite ins-
trumentale et un disque à la maturité sidérante, une suite sym-
phonique en quatre mouvements enchaînés, mélange insolite de
post-rock haletant, de mélodies kletzmer, de rock ambient à la
Popol Vuh et de psychédélisme hanté . 
www.bohrenundderclubofgore.de _
www.shora.com
Kab : 13.-

dimanche dimanche 2626 novembrenovembre , , dès 21h

Subtle (usa) electronic hip-hop

D’incise (ch) electronica
SUBTLE est le live band de Dose One et Jel, duo formant Themsleves,
ovni hip hop de la galaxie Anticon et fondateur du projet 13 & God
avec The Notwist. Qu’elle prenne des airs de folk, d’electronica ou de
pop lo-fi, la musique de cette troupe californienne armée de
sampler, synthé, guitare, violoncelle, batterie acoustique et électro-
nique, instruments à vent, voix inclassable, foule d’un pas désinvolte
des terrains musicaux insoupçonnés jusqu’alors.  D’INCISE, du collec-
tif genevois Audioactivity, produit différents styles de musique élec-
tronique, du dub à l’electronica, s’égarant dangereusement sur les
voies expérimentales de l’électroacoustique. Son monde est consti-
tué de fractures sonores, de crépitations névralgiques, d’atmosphè-
res mélancoliques et d’une fascination non dissimulée pour la rouille. 
www.dincise.net + www.subtle6.com
Kab : 12.-

mardi mardi 2828 novembrenovembre , , dès 21h

Bob Log III (usa) lofir’n’ronemanband
Comment décrire BOB LOG? Ce joyeux luron nous vient de Tucson,
Arizona. Perdu dans son coin de désert il s’occupe en montant un
groupe nommé Doo-Rag. Le duo connaît un petit succès d’estime
puis se sépare. Seul au monde Bob continue néanmoins en solo. Un
casque sur la tête, un téléphone en guise de micro, le bonhomme
revêt sa combinaison bleue, ou  brune avec des guirlandes de lumiè-
re, et monte sur scène. Là le sérieux n’est plus de mise et le show peut
commencer : un rock lo fi à souhait saupoudré de paroles totale-
ments décalées. Clap your tits and enjoy.
www.boblog111.com
Kab : 10.-

mercredi mercredi 2929 novembrenovembre , , dès 20h

Bridge to Solace (hon) hardcoremetal

Jesus project (bel) hardcoremetal

Die out ! (bel) hardcorepunk
BRIDGE TO SOLACE, groupe venu de Budapest en Hongrie, font dans
le hardcore/metal/punk. Les ex Newborn reviennent avec un nou-
veau cd dans la même lignée que les deux précédents, toujours aussi
agressif et mélodique à la fois, avec des lyrics très intéressants, tou-
jours aussi politisés et très conscientisés également. JESUS PROJECT
groupe belge originaire de Lièfe, donne dans le metal/hardcore.. Une
tournée au Japon et un premier album sur le label nippon Godschild
Recs après un an d’existence, voilà ce qu’on appelle un groupe qui
monte... Formé en été 2005, DIE OUT ! s’inscrit dans la nouvelle
vague punk/hardcore. et  véhicule un message fort, positif, revendi-
cateur et réfléchi, inspiré par les faits d’actualité ou des événements
proches. 
www.bridgetosolace.org +
www.jesusprojectcult.be +
www.myspace.com/dieout
Kab & Last Day of Winter : 12.-

jeudi jeudi 3030 novembrenovembre , , dès 21h 
vernissage de l’album de 

Prejudice-gva (ch) hardcore

Inner suffering (f) emo Blown (ch) hxc
Deuxième full-length d’une discographie florissante, “L’Enfer c’est les
autres...” marque le retour de PREJUDICE-GVA sur le devant de la scè-
ne. Avec neuf titres ravageurs enregistrés au Rec Studio de Serge Mo-
rattel et masterisés par Alan Douches dont trois morceaux en fran-
çais, PREJUDICE-GVA se démarque des clichés anglo-saxons du gen-
re pour pratiquer un rockin’ hardcore puissant et sombre. En premiè-
re partie, inner suffering viendra déverser ses puissantes mélodies et
BLOWN son hxc-métal made in Nyon en attendant un nouvel album
des plus puissants. 
www.prejudice-gva.com + www.blown.ch + 
www.innersuffering.com
Ptr - Gratos

jeudi jeudi 3030 novembrenovembre , , dès 21h30
! concert à la Cave 12 !

Makoto Kawabata (jap) expérimental 

JF Pauvros (f) expérimental
MAKOTO KAWABATA a l’instrument greffé à la peau. Furieux
meneur d’hommes au sein du groupe Acid Mothers Temple,est un
compositeur impétueux et virtuose, entre musique contemporaine,
hard rock  et musique traditionnelle ( (de Stockhausen à Deep Purple
en passant par les troubadours). Bien qu’ayant expérimenté
plusieurs instruments (synthé, instruments faits maison, violon, si-
tar...), c’est sans doute à travers sa guitare électrique qu’il transmet le
plus fermement le son qu’il appelle ‘’absolu’’ au fumet si entêtant.
Après avoir quitté les bals, JFPAUVROS s’est exposé en tant que gui-
tariste du groupe Catalogue, puis a traversé le monde à l’affut de ren-
contres.Tour à tour chanteur de blues, chanteur incantatoire avec
Keiji Haino, et même chanteur populaire pour la reprise de ‘’Mon
homme’’. Un esprit rock’n-roll et une retenue de poète, munis d’une
force d’expression très diversifiée.  
Kab & Cave 12 - 10.-

samedi samedi 1818 novembrenovembre , , dès 22h
disc’all styles 
avec fiasco & actu 
Kab : 10.- (avec vestiaire et bon boisson de 3.-)

dimanche dimanche 1919 novembrenovembre , , dès 21h

Gnawa diffusion (f) souk system
Originaire de Grenoble dans le sud-est de la France, GNAWA DIFFU-
SION pratique le mélange de musiques traditionnelles du Maghreb,
de raga, de punk, de rock, de chaâbi et de gnawa, sur des textes iro-
niques et critiques,  unemusique métissée et des revendications
hexagonales. Leur dernierr album “Souk System” est sorti en juin
2003. Les textes chantés en français, anglais et arabe par le chanteur
Amazigh Kateb (fils de Kateb Yacine, le grand écrivain algérien) déli-
vrent un message satirique et critique et font du groupe l’un des plus
contestataires de la scène world/reggae française.
www.gnawa-diffusion.com
Ptr :  25.- / 15.- Prélocs www.petzi.ch & sounds

mardi mardi 2121 novembrenovembre , , dès 21h

Gregory Isaacs (jam) reggae

+ Asher selector (ch) reggae
www.raspectshop.com

Kab & Rootsman : 22.- Tickets & Infos : ID Fun - 7,
rue des Gares Genève - Tél : 022.740.17.22 - 

mercredi mercredi 22 22 novembrenovembre , , dès 21h

Lisa Germano (usa) pop-songwritting 

Sand over skara (ch) pop-folk
Né en 1958, la violoniste Lisa Germano se fait remarquer par son ex-
trême virtuosité aux côtés de John Mellecamp. En 1990, elle signe
avec Capitol USA et sort en 1991 son premier album solo,  loin de
l’univers de Mellecamp; Lisa Germano s’affirme déjà comme une
incroyable songwriter, doublée d’une mélodiste hors pair.  Pour ceux
qui l’avait raté lors de son dernier passage à l’usine, Lisa Germano en
concert nécessite au moins 2 paquets de mouchoirs pour les larmes
et un bon gilet pour les frisons dans le dos. A ne surtout pas rater...En
première partie les genevois de sand over skara et leur pop-folk mé-
lancolique viendront vous mettre dans l’ambiance. 
www.lisagermano.com +
www.myspace.com/sandoverskara
Ptr  : 20.- / 10.- Prélocs www.petzi.ch & sounds

jeudi jeudi 2323 novembrenovembre , , dès 21h

TTC (fr) electronic hip-hop 

Busdriver (usa) hip-hop

dj sets: John B Rambo (ch) Raze (ch)

Kid rolex (ch)
Doit-on encore présenter TTC? Premier groupe hip-hop indé français
signé sur Big Dada, des tournées fleuves en Europe et aux Etats-Unis,
concerts dans tous les festivals majeurs, etc... Ils reviennent à Genève
nous présenter en primeur les titres de leur nouvel album qui sortira
en fin d’année en France et en début d’année prochaine dans le reste
du monde. BUSDRIVER, probablement le mc le plus rapide en activi-
té, les accompagne sur cette tournée et lui aussi avec des nouveaux
titres. Le disque est prévu pour cet automne et c’est Epitaph (Sage
Francis, Atmosphere, Dangerdoom) qui le sort. Impossible d’avoir
TTC à l’Usine sans la présence de la Suchard House, c’est donc JOHN B
RAMBO Dj RAZE et KID ROLEX qui se chargeront de l’ambiance avant
et après le concert ! 
www.myspace.com/inbedwithttc +
www.busdriversite.com + www.villamagica.com +
www.murdafunk.com
Kab : 22.-

vendredi vendredi 24 24 novembrenovembre , , dès 23h
au Kab : Vatican II  avec

Loccomotion (ch) drum’n’bass  & Guests
au Zoo : (+voir Zoo)

Agoria (f) techno  Oliver (ge) electro
Soirée globale à l’Usine, soit une entrée pour les 2 salles avec au Kab
la drum’n’bass de LOCCOMOTION et des guests surprises. Au Zoo,
AGORIA et sa tech minimale avec en guest OLIVER, boss de Mental
Groove.  (+ voir Zoo)
www.loccomotion.com + 
www.myspace.com/mentalgroove
Kab & Zoo : 8.- avant minuit /12.- avant 2h/ 15.-
après

samedi samedi 2525 novembrenovembre , , dès 22h
disc’all styles avec dj Bu
Kab : 10.- (avec vestiaire et bon boisson de 3.-)emballé sous atmosphère protectriceconditionnement sous vide contient des traces de corps étrangers
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