Le deuxième volet s'ouvre (là, ça devient sérieux): la campagne pour la
votation qui aura lieu le 11 mars prochain. Bientôt, la SGA - ironie du
sort - sera à disposition de notre comité référendaire pour placarder
dans toute la ville sur des emplacements légaux, de manière légale et
contrôlée pendant 3 semaines des centaines d'affiches appelant nos
concitoyens à voter NON à la modification de la loi sur les procédés de
réclame (F 3 20)

février 07
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renseignements généreux
mensuel de propagande de L’Usine

renseignements généreux
pour tout renseignement
supplémentaire,
la permanence

centre culturel autogéré

L’Usine association
est ouverte
4 place des volontaires,
lundi, mercredi &
ch-1204 Genève
vendredi de 14h à 18h,
phone: 022 781 34 90
& mardi et jeudi de 9h à 12h
fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch / www.usine.ch les numéros & le reste...

info@lekab.ch
www.lekab.ch

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

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

[

rez
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
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Théâtre de L’Usine> 328 08 18

theatre@usine.ch
www.usine.ch/theatre
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info

2e
Forde artcontemporain
tél&fax > 321 68 22
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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

www.darksite.ch/moloko

le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
> 321 47 93 fax (&tél)
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info@lezoo.ch | www.lezoo.ch

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
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mis à jour irrégulièrement

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

1er
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71

z

made on Mac OS 9.2.2

saupoudrage : dominic /

www.darksite.ch/urgences
electrodark@bluewin.ch

>> entrée rue de

& interventions, en collaboration
avec le Spoutnik et le Kab
Comment résister aujourd’hui ? Comment exister dans
une société qui semble nous échapper ? L’idée de démocratie n’a jamais été aussi présente ; on ne cesse de
nous rebattre les oreilles avec ce concept et pourtant...
Sommesnous bien écoutés ? Autour du spectacle de
Jérôme Richer, à la lumière de débats, lectures, films et
performances, nous allons réfléchir à ces questions.
avec:

tous les jours (horaires voir tableau)

Et voici maintenant quelques uns de nos arguments à nous, au cas ou
le clou ne serait pas assez enfoncé :
• Liberté! D'expression, de promouvoir LES cultures et non pas la seule
institutionnelle, de chercher son chat, d’annoncer sa soirée de loto, le
spectacle de l'école, la prochaine manif, etc....
• Pour que les associations, groupes et autres puissent informer de
leurs activités, pour que la ville reste colorée, vivante et singulière,
pour que la diversité de la vie dans le canton reste visible, pour que la
promotion ne soit pas réservée au commerce et aux institutions à pognon et pour que l’information soit à la portée de tous sans distinction
de moyens, financiers ou technologiques...

Nous vous demandons de mobiliser vos ami-e-s, parents,
grand-parents, vos collègues, etc.... les amis de la culture, de la
vie associative, de la politique (avec le style de langage qui
vous semblera le plus adapté) à aller voter NON le 11 mars
...et tout au long de cette campagne qui commence, notre site vous
informera sur notre matériel d'information à diffuser, les actions, les
textes...
...et pour des renseignements plus précis ou si vous souhaiter vous engager plus activement dans cette campagne, vous pouvez nous
contacter à la permanence de l'Usine
...et pour poursuivre la réflexion dans la même veine (le hasard fait
bien les choses), le festival Résistance-Existence
programmé du 1er au 11 février, à l'Usine, entre le Théâtre, Spoutnik et
le Kab "Comment résister aujourd’hui ? Comment exister dans une
société qui semble nous échapper ? L’idée de démocratie n’a jamais
été aussi présente ; on ne cesse de nous rebattre les oreilles avec ce
concept et pourtant… Sommes-nous bien écoutés? "(pour + de détails voir les zônes teintées dans les rubriques qui suivent...)
Alors, faites passer le message et... soyez actifs, soyez voyants, soyez
brillants, soyez bruyants, soyez affichés, soyez nombreux,
soyez là quoi!
Bien à vous

de Juan José Lozano

Italie 77 - coups d’oeil

sur le mouvement autonome italien des années 70

(lecture-spectacle / Grenoble)
“ Les années de plomb “, “ le mouvement “, “ le camarade P.38 “, “ les indiens métropolitains “... des images
tantôt cultes, tantôt effacées par le pouvoir. Dans tous
les cas, une histoire singulière, que nous ne voulons
pas oublier. Nous proposons de la faire résonner grâce
à des ambiances, grâce aux mots de celles et ceux qui
ont mis leur vie en jeu dans la lutte. Attention: “...cette
mémoire peut avoir des effets secondaires sur le présent.”

jeudi 8 février , à 21 h 30

L’après G8, les
Naissance de la
formes
violence (Une histoire d’amour) nouvelles
d’engagement
Compagnie des Ombres
(Théâtre/Genève)
texte et mise en scène: Jérôme Richer
assistanat à la mise en scène et mouvement: Virginie Lutz / dramaturgie:
Eva Cousido / jeu: Delphine Horst et
Antonio Troilo / lumières: Joëlle
Dangeard Le texte a reçu le prix SSA 2006
Un homme seul, dans un espace clos, est visité par une
apparition, celle de sa femme tuée lors d’un affrontement avec la police. Accompagné de ce fantôme,
l’homme revisite les différentes étapes de son engagement dans la lutte armée au coeur des années 70. La
pièce est librement inspirée du livre d’entretien “ À visage découvert “ entre Renato Curcio, membre fondateur des Brigades Rouges en Italie et le journaliste Mario Scialoja. Elle est rythmée par des images des évènements qui se sont déroulés en marge du sommet du
G8 à Evian en 2003.

jours &horaires : voir tableau

(discussion-débat)
avec (sous réserve): Cicero Egli,
Olivier de Marcellus, Florian Faivre,
Reto Ehrat
Les événements en marge du Sommet d’Evian (G8) en
2003 ont durablement marqués les genevois, qu’en
reste-t-il aujourd’hui et quelles nouvelles formes d’engagement ont emergé de cette expérience ?

vendredi 9 &
samedi 10 février , à 21h 30

Sogno di un apprendista
rivoluzionario

(Spectacle de masques/Italie)
texte et mise en scène: Matteo Destro
jeu: Matteo Destro, Alay Arcelus
Makazaga, Boris Ruge / production:
Larven Teatro (Padoue-Italie)
en italien, non surtitré, durée: 25 minutes

Manifestazione
Carré Rouge Cie

(Acte théâtral performatif / Genève)
idée originale et mise en scène:
Sandra Amodio / collaboration
artistique: Sébastien Grosset, Lea
Pohlhammer / peintures animées:
Alexandra Maurer / jeu: Catherine
Büchi, Aline Gampert, Lisa Morand /
lumières: Claire Firmann /
composition sonore: Daniel Zea
Quelle est la différence entre celui qui s’engage et celui
qui râle ? Blablabla, notre énergie contestataire se
change en gesticulation puis en “ statufication “ si elle
n’est au service d’aucun contenu. Est-ce que l’énergie
pure de la contestation peut donner lieu à un autre
monde, réconcilié, mais sans contenu ? Est-ce que la
force de contestation peut aboutir à une transformation non de notre compréhension du monde, mais de
la perception que nous en avons ? Pétrification
progressive. Pétrification progressive.

2006/ Suisse-Colombie/ 56 min/ beta digital / v.o. s.-t.
français

jeudi 1er février à 21h

Un trentenaire italien ignorant tout de l’histoire de son
pays, vivant encore chez ses parents, commence à
chercher son autonomie. Plongé dans un rêve rocambolesque il découvre, aux côtés de jeunes révolutionnaires d’un autre temps, luttes armées, attentats,
enlèvements.

dimanche 11 février , à 21 h 30
René Binamé + dj Videlasalle

(concert et dj / Belgique)
Au Kab de l’Usine (+ voir leRez)
Anarco punk guinguette de Wallonie. Le mytique
groupe belge engagé se produira pour la soirée de
clôture du festival. Des braves.

le cinéma Spoutnik propose 4 films
Arrivederci Amore, Ciao de Michele Soavi ;
La seconda Volta de Mimmo Calopresti ;
Dani, Michi, Renato & Max de Richard Dindo
et Hasta la ultima pierda de Juan Lozano
qui reviennent sur les différents mouvements armés
révolutionnaires. (+ voir Spoutnik)
samedi 3 & dimanche 4 février
à noter, la soirée du 2 février où
les spectateurs pourront assister
à Naissance de la Violence et à la
projection de La seconda Volta de
Mimmo Calopresti.
idée originale: Jérôme Richer
conception et jeu: Virginie Lutz,
Prixs: Naissance de la Violence:
Jérôme Richer, Esther Rizzo,
normal: 18 CHF • chômeur (euse),
Bruno Salvador
AVS: 15.- frs / étudiant(e): 12.- frs
Depuis de trop nombreuses années des clowns sont
/ 20 ans 20 frs: 10.- frs /
retenus prisonniers dans des conditions lamentables
10.- frs prix unique •
au sein des cirques suisses. Pour réagir à cette situation, Manifestazione:
Spoutnik: 7/11.- frs • concert: 7.- frs /
la Brigade pour la libération des clowns des cirques
italiens: 5.- frs • clowns, lecture,
suisses a été constituée. Ses méthodes d’actions sont
débat: Libre / Tous les spectacles
inspirées des mouvements de guérilla urbaine des an- d’une même soirée: 5 francs de plus
nées 70 mais aussi de la prise d’otage du commando
tchétchène au Théâtre de Moscou en 2002.

Intervention
clownesque

dans le foyer du théâtre de l'Usine : entrée libre

e-bar Von Magnet crew sets et interventions de:
Phil von (f) Flore Magnet (f) DJ Be-At (f / ch)

& avec les projections de Nuevas Cruzes, chorégraphie de Jan Linkens (NL) &
Guten Morgen Du schöne, chorégraphie de Mario Schröder (D)
+Vernissage de l’album solo de Phil Von Deadline now (Thisco rds)

2005/ Allemagne-Grande-Bretagne-France/ 99 min/ 35 mm /
v.o. s.-t. français

le 3 février à 19h , le 4 février à 21h
le 11 février à 16h

av. Amira Casar, Gottfried John, Assumpta Serna
Emporté par une passion dévorante mais non partagée, le Dr Emmanuel Droz, neurologue méphistophélique et inventeur ayant découvert le secret de la résurrection, veut s’unir à jamais à la femme qu’il
aime, la belle cantatrice Malvina van Stille. Afin de réaliser son dessein
il la tue, l’enlève, puis la maintient dans un état de mort apparente.
Droz engage ensuite l’accordeur de pianos Felisberto pour réviser ses
instruments, des automates actionnés par les marées qui gouvernent
mystérieusement le rythme de la vie dans sa propriété isolée sur les
bords de l’océan… Dix ans après avoir montré pour la première fois
des films des frères Quay (dont le fameux INSTITUTE BENJAMENTA), le
Spoutnik vous propose de découvrir leur très attendu deuxième long
métrage. Leur univers esthétique, toujours aussi personnel et surréaliste, s’accorde idéalement avec une intrigue pour le moins délirante.
Un film fascinant, guère éloigné de Jules Verne et Méliés.
retrouvez aussi ce film en mars!

de Jia Zhang Ke

séance expérimentale

de Richard Dindo

1987/ Suisse/ 138 min/ 16 mm / version française

vendredi 2 février à 19h

Arrivederci amore, ciao
de Michele Soavi

2006/ Italie/ 108 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

avec Alessio Boni, Michele Placido,
Isabella Ferrari
Ancien militant d’extrême-gauche, exilé en Amérique centrale pour échapper à la justice, Giorgio Pellegrini revient en Italie
afin d’obtenir sa réhabilitation. Las, il se retrouve en prison. Sa
peine sera allégée, à la condition de devenir l’indic de Ferruccio Anedda, commissaire véreux...

Xiao Wu, artisan pickpocket

La seconda volta

1996/ Italie/ 80 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

av. Nanni Moretti, Valeria Bruni Tedeschi

2000/ Chine/ 155 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français / allemand

les 3 & 9 février à 21h , le 5 février à 19h

du 3 au 11 février

festival Black movie :

The
mission de Johnnie To
1999/ Hong Kong/ 81 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

A perfect day

petit Black movie :
le 3 février à 16h , le 6 février à 19h ,
le 11 février à 14h

les 4, 11,
11 15,
15 17 & 23 février à 19h
le 7 février à 21h , le 13 février à 20h
le 18 février à 18h , le 25 février à 16h
de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
2005/ Liban/ 88 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

de Gahité Fofana

2005/ Guinée/ 74 min/ 35mm / v.o. française

en avant-programme :

Deweneti
de Dyana Gaye
2006/ Sénégal - France/ 15 min/ DVD / v.o. s.-t. français
le 9 février à 19h , le 10 février à 14h

La nuit de la vérité

2006/ Corée du Sud/ 119 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

2004/ Burkina Faso/ 100 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

Daf
de Bahman Ghobadi
2003/ Iran/ 30 min/ Beta SP / v.o. s.-t. Anglais
Influenza
de Bong Joon-ho
2004/ Corée du Sud/ 28 min/ Beta SP / v.o. s.-t. Anglais
le 4 février à 14h , le 8 février à 19h ,
le 10 février à 21h

Programme 2 (90 min)

About love

de Darezhan Omirbayev
2006/ Kazhakstan/ 38 min/ Beta SP / v.o. s.-t. Anglais

No
day off de Eric Khoo
2006/ Singapour/ 39 min/ Beta SP / v.o. s.-t. ANGLAIS
Twelve twenty

de Pen-ek Ratanaruang

section after Mao
le 5 février à 21h , les 7 & 10 février à 19h
2006/ Chine/ 89 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

en prolongation de Black Movie:
les 14 & 16 février à 19h
le 14 février à 21h30
les 15,
15 17,
17 18,
18 22,
22 23
& 24 février à 21h le 25 février à 18h
The host (Gwoemul )
de Bong Joon-ho

de Fanta Régina Nacro

de Han Jie

(Hadashino Gen) de Mori Masaki
+ d’infos sur les films: www.blackmovie.ch

Un matin bonne heure

Walking on the wild side

Gen d’Hiroshima

1983/ Japon/ 90 min/ DVD / v.o. s.-t. français

les 4 & 9 février à 16h , le 8 février à 21h

In2001/public
de Jia Zhang Ke
Chine/ 30 min/ Beta SP / v.o. s.-t. Anglais

le cinéma et la chorégraphie

le 6 février à 21h , le 10 février à 16h ,
Platform (Zhantai) de Jia Zhang Ke

de Mimmo Calopresti

Digital shorts
le 3 février à 14h , le 11 février à 21h
Programme 1 (90 min)

Yvonne Rainer,

1997/ Chine/ 108 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

vendredi 2 février à 22h

2006/ Thaïlande/ 30 min/ Beta SP / v.o. s.-t. ANGLAIS

le jeudi 1 er mars , dès 20 h

tremblements de terre)

de Stephen et Timothy Quay

Le plus beau cinéma du monde !
entrée 11 rue de la Coulouvrenière, 1er étage

Dani, Michi, Renato & Max

pneus beiges

B.O.: UB 40 - The king step MK.1

entrée pl. des volontaires, 2e

>> entrée quai des
forces motrices

Résistance-existence
théâtre, conférences, films, concert,

b

mambo sapin...

numero 82 • 4000 ex.

festival

+ d’infos :
www.spoutnik.info

Hasta la ultima piedra

dimanche 4 février , à 21 h

les 21 & 22 février à 19h , le 21 février à 21h ,
le 25 février à 20h30 , le 27 février à 20h

The piano tuner of
earthquakes (L’accordeur de

relâche le lundi.

jeudi 1er février , à 19h

marmot de la fin

Voici l'argumentaire du comité référendaire. Sachez que où que vous
soyez, lorsque vous lisez ces lignes, votre Usine chérie, en tant que
membre référendaire est derrière :
• "Jusqu'à présent la loi sur les procédés de réclame visait à réglementer les moyens servant la publicité commerciale, en excluant l'affichage
associatif, syndical, culturel et politique... qui relèvent de la liberté
d'opinion et de l'exercice des droits démocratiques essentiels. Avec
l'adoption de la nouvelle loi, tout affichage serait compris et traité
comme de l'affichage commercial.
• Nous nous y opposons parce que - l'affichage commercial et l'affichage libre n'ont les mêmes buts, moyens financiers et lieux d'affichage
• la possibilité d'informer et de s'informer par voie d'affichage doit rester praticable par et pour tous et toutes la diffusion sur la voie publique
d'idées, propositions ou revendications ne doit pas être soumise aux
rapports marchands qui sont devenus dominants en la matièresomme
toute, la liberté d'expression n'est pas à vendre
• Dans la loi qui est soumise au vote, les lieux possibles pour l'affichage
libre seront limités, mal situés, et la censure sera possible.
Le contrevenant s'exposera à des amendes.
• Cette modification de la loi sur les procédés de réclame est inadaptée
du point de vue des besoins de la population.
• C'est un atteinte inacceptable à la vie associative de la cité et à la liberté d'expression de chacune et chacun; c'est pourquoi nous vous invitons à REFUSER cette modification de loi en VOTANT NON"

www.usine.ch/theatre

marmite & légendes

pantone: 265 (mûre)

Comme promis dans le Vox de Septembre, votre chère Usine, la vieille
militante, la Zorrotte attentive à nos droits, revient à la charge sur le
thème de l'affichage "libre", terme politiquement correct et consensuel pour ce qu'on appelle nous, Sauvage ! (oups, ça y est, je l'ai
dit...Chut, ne le répétez pas, il paraît que ça risque de nous retirer de
l'électorat...)

Résistance-existence
(+ voir Théâtre et leRez)

+d’infos :

du jeudi 1er au
dimanche 11 février , dès 19 h

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

festival

b

la spéciale boîte à bla de L’Usine

après le mois des luges...
glace au ciel

Résistance-existence /
Allez voter NON, La liberté
d’expression n’est pas à
vendre

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière

soutiens & remerciements:
le DAC de la Ville de Genève,
le DIP de l’Etat de Genève,
la Loterie Romande, l’ADC,
SSA, % culturel Migros

av. Kang-ho Song, Hie-bong Byeon,
Hae-il Park
Nam-il habite avec son père et sa fille au bord de la rivière Han
dans une bicoque qui sert aussi de buvette aux promeneurs du dimanche. Très attaché aux siens, il mène une petite vie sans ambition et sans heurts. Des eaux troubles de la rivière surgit un jour
l’invité que l’on n’attendait pas, un monstre aquatique à la fois pataud et d’une grâce infinie. Celui-ci vient s’attaquer à la population,
embarque la petite fille dans les profondeurs et révèle au passage
une société totalement désorganisée, dupée par des mises en scène médiatiques. Scrupuleux film de monstre, dans la veine d’un
ALIEN ou d’un JURASSIC PARK, THE HOST confirme le talent singulier du réalisateur de MEMORIES OF MURDER. Comme beaucoup
de films de genre, THE HOST sert d’allégorie socio-politique avec
une pointe nécessaire d’écologie (thème en vogue dans le cinéma
fantastique depuis la fin des années 70). Le monstre, évocation
d’un monde déshumanisé, deviendra à coup sûr une nouvelle icône, même si Bong Joon-ho aime à dire qu’il s’agit du symbole des
Etats-Unis d’aujourd’hui (à tort d’ailleurs). Il est néanmoins heureux que la Corée du Sud ait enfin réussi à produire un grand film
de monstre (après le très mauvais YONGGARY) sans sombrer dans
un nationalisme trop souvent de mise.

Dans le cadre de la semaine transversale de l’HEAD, l’orientation cinéma propose, entre autres événements (sous l’intitulé générique l’art
de filmer l’art), de faire retour sur les interactions entre la danse et le
cinéma. Dans ce contexte, le travail d’Yvonne Rainer fait figure de modèle : danseuse et chorégraphe qui évolue dans le cadre de la scène
minimaliste américaine, Rainer en vient avec le temps à réaliser ses
chorégraphies en vue de films, puis à tourner des fictions qui n’entretiennent plus qu’un rapport indirect à la danse. Proche des artistes Robert Rauschenberg et Robert Morris, YVONNE RAINER a développé une
approche radicale de la narration, à travers des films antiidentificatoires, parfois associés au féminisme, qui explorent les structures du langage et les soubassements de la fiction. JOURNEY FROM
BERLIN, reposant sur le principe de la libre association d’idées, monte
en parallèle la vie d’artistes et d’intellectuels new-yorkais (la critique de
cinéma Annette Michelson en situation d’analyse, Vico Acconci qui déambule en ville, etc.) avec les événements politiques en RFA, notamment autour de la bande à Baader. Entremêlant la forme du documentaire à celle de la fiction, Rainer interroge l’engagement politique
jusque dans ses formes les plus violentes, tout en examinant les structures du langage et les constructions identitaires. En début d’aprèsmidi, nous proposons de revenir sur les chorégraphies d’Yvonne Rainer, notamment avecTRIO Aqui a une fonction inaugurale dans la
danse minimaliste.
mardi 20 février, à 14h, à la Head
(rue Général-Dufour 2) :

Trio A de Robert Alexander,
(1978, 11 min),

chorégraphie et interprétation d’Yvonne Rainer

Connecticut rehearsal de Michael Fajans
(Continuous Project-Altered Daily) (1969, 30 min),

chorégraphie et interprétation d’Yvonne Rainer

Mardi 20 février, à 21h, au cinéma Spoutnik
Journey from Berlin d’Yvonne Rainer
(1971-1980, 125 min), v.o. s.-t. français

à noter encore: le 21 février à la Haute école
d’art et de design, Laurent Guido revient sur les
relations entre la danse et le cinéma (10h-12h),
tandis que Catherine Queloz présente le travail
chorégraphique et cinématographique d’Yvonne
Rainer (13h-14h); une table ronde avec des
cinéastes et chorégraphes suivra (14h30-17h). (fb)
En collaboration avec la Cinémathèque de la danse (Paris)

le 24 février dès 15h
café photo: un concept du Spoutnik

Après avoir connu un franc plébiscite, les cafés photos se poursuivent
en février. Ce mois-ci, découvrez en projection les œuvres de Laure
Donzé. Et retrouvez encore et toujours les éléments qui ont fait le succès des premières éditions : un petit bar (boissons, tartes) et de l’émotion.

le 23 février à 23h30

séance psychotronique gratuite

Maelström
de Denis Villeneuve
2000/ Canada/ 87 min/ 35 mm
av. Marie-Josée Croze, Jean-Nicolas Verreault,
Stephanie Morgenstern
Le destin de Bibiane Champagne, jeune et riche entrepreneuse, bascule un soir qu’elle heurte avec son véhicule l’employé malheureux d’une
poissonnerie. Lui, blessé, parvient à rentrer chez lui pour y mourir doucement. Elle, après avoir pris la fuite, tente d’effacer en vain les traces
de l’accident. Déjà perturbée, sa vie plonge alors dans un chaos inimaginable…

vendredi 2 février , dès 21h

Manu (ex-dolly/ f) pop-rock

René Binamé

Vatikan III drum’n’bass feat.

Pendulum (breakbeat kaos / aus)
mc Verse (renegade hardware / uk)

Originaires de Perth, PENDULUM est un collectif qui a été repéré
par Doc Scott. Après qu’il ait sorti ‘’Vault’’ sur son label 31 records,
ces Australiens sont vites devenus la nouvelle référence du son
drum and bass du 21ème siècle. Puisant leurs racines dans leur
passé hardcore metal; ils ont apporté une nouvelle façon d’appréhender la dnb dans la production. Des beats carrément rock et
des mélodies qui sentent le riff de guitare à plein nez ! Depuis cette première sortie, ils ont fait leur bout de chemin : de newcomer
ils sont devenus des stars et pas mal de producteurs se sont inspirés d’eux pour renouveler leur style. Ils sont désormais sur breakbeat kaos le label de Adam F et font les meilleures ventes (de loin
!) de la scène. De plus, ils ont monté un projet live qui vaut le détour. Cependant ils se produiront en dj cette fois-ci. PENDULUM
c’est tout simplement les gars qui déchirent en ce moment...
Kab & Loccomotion : 15.-

lundi 5 février , dès 21h

Queen Adreena (uk) sexual rock
unique date en suisse

adreena.fr
Ptr : 22.- / 12.- / Prélocations www.petzi.ch et
Sounds (Ge) 022.328.14.11

(tout le mois sur les murs) :

www.vendas-novas.com
www.bravenewsound.com

petite histoire
d’absinthe

:

Lust control

vernissage le vendredi 2 février

Witch
of woodoo
desertrockelectricfolk

Kenny Knotts
(Conscious sound/ uk) singer
Ma-kaya soundsystem (uk)

avec bar absinthe
+ concert dès 21h

Après 2 premières sessions explosives, avec Vibronics,
A&Omega et I Natural, le collectif O.B.F revient en force
pour la nouvelle année, toujours armé de leur Sound
system, O.B.F sera acompagné de KENNY KNOTTSet
s’allie avec le Sound system grenoblois RED LIONpour
vous donner entière satisfaction sonore!! On y découvrira aussi un Sound encore jamais entendu en Suisse, qui
nous vient spécialement de Birmingham, MA-KAYA
Sound, qui nous ont fait vibrer avec leur titre sorti sur
Jah Tubbys Record. Les amateurs de grosse basse et de
steppin dubwize seront servis! Prepare yourself! KENNY
KNOTTS est des chanteurs les plus doué de sa génération, il débute sa carrière en 1984 et est propulsé directement à la tête des charts reggae anglais avec le titre “
Look how de people are dancing “, basé a Londres Kenny Knotts a collaboré avec les plus grands noms du dub
anglais. Kenny Knotts est un fauve dès qu’il se retrouve
lâché au milieu d’une Sound system aréna, “Il dégage
une telle énergie qu’il est difficile de rester impassible
devant l’une de ses prestations, get ready !”

the Jai alai savant

electrodark XL
Atomic tabasco
Unas
Zauber
Scorn

Black Uhuru
Rasites

Groundation
Scratchy

Pneumatic head
compressor

Maroon

Sentence
Primal age

Airborn audio

DUB QUAKE PART III

Red Lion soundsystem (f)
O.B.F dubsoundsystem (f)

An albatross

Iku

*

samedi 3 février , dès 23h

disk’allstyles

rocking chair à saucisses

Après le succès de Daisy Chainsaw, Crispin Gray et Katie Jane Garside forment le groupe QUEEN ADREENAen 1999. Leur 1er album
“Taxidermy” verra le jour en 2000, concocté à eux deux. Un
disque qui deviendra un classique , tant au niveau sonore que
design, Queen Adreena révèle une personnalité hors du
commun, hors mode, hors du temps. Le groupe testera plusieurs
musiciens à la basse et batterie, jusquà ce que Pete Howard rejoigne le groupe en 2002 pour le 2ème album, “Drink me”, un
disque abrupt, instinctif. Leur nom circule un peu partout, leur
réputation scénique leur vaut des commentaires élogieux. Suite à
différents épisodes, le groupe ne renouvelle l’aventure qu’en
2005 pour donner naissance à “The Bucther and the Butterfly”
avec leur single imparable “F.M.Doll”. S’ensuit alors une tournée
française impressionnante.En 2006, Nomi Leonard prend la place
de bassiste(8eme changement de bassiste dans le groupe) et il
semble que cette fois-ci soit la bonne.

la molokoexpo:

Marre de la minimal? Envie d’un son qui tache? Le Zoo
vous a concocté une soirée pour vous. “Depuis son premier album, VENDAS NOVAS(alias Jérôme Pinçon) annonce la couleur: une musique électro à forte tendance
rock, évoluant sur un tempo medium terriblement
groove, parfois plus techno minimaliste qui allait
retourner les dancefloors européens d’Allemagne, Suisse, Hollande, Autriche, Belgique, France... Il s’est donc
avant tout construit sur scène, une particularité non négligeable dans l’électro qui confère à sa musique une
énergie rock’n’roll bienvenue.” Quant àSKAILet MASTER M, ils vous présenteront leurs nouvelles
productions; et pour les accompagner: un duo de Dj’s
ultratalentueux qui vont sortir leurs beaux atouts pour
vous faire danser... EURO TECHNO!!!

myspace.com/makayasoundsystem +
dubnews.free.fr +
myspace.com/obfdubsoundsystem

les jeudidjis
jeudidji 1er février

enjoy yourself session
earlyreggaeskinheadreggaeskasoulfunk

jeudidji 8 février

les Sue Ellen

SueEllenstyle

jeudidji 15 février

Champloojapan cover & autres

jeudidji 22 février

Tod la motte noise!
les molokoncerts
dès 22h, gratuit, pas de chiens!

lundi 5 février

Slit (Malte)metal
dimanche 18 février concert 21 h!

Pneumatic head
(f) indusmetal
compressor
coprod moloko & kab
mardi 20 février

Ed Mudshi
+ Bob(Marseille) freerock
+: www. darksite.ch/moloko
le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien
que de celui de ses amis

:

vendredi 9 février , , dès 23h
electronicaIDMbreakcore

Scorn (Hymen, Scorn rec. / uk) live
Feldermelder
(Everest, Spezial-Material / ch) live
F.a.s.t (b) live

Depuis sa première exposition en tant que batteur du
groupe de death metal Napalm Death, Mick Harris aka
SCORNa continuellement travaillé sur le front d’une
musique originale, puissante et influente. En 20 ans de
carrière, Mick a constamment défié le statu quo de la
musique contemporaine. Dans une ambiance sombre
et lente, il arrive à communiquer de fortes émotions en
restant original, un rare talent. Travaillant sous une
multitude de pseudosautant que dans différents projets de groupe, il multiplie les sorties. FELDERMELDER a
découvert la musique électronique à travers l’Amiga
500. Après des années d’expérimentation et de morceaux hors du commun, c’est un univers sombre et
malsain qu’il nous fait découvrir à travers une mixture
sonore atomique qui donne toute sa profondeur à sa
musique. Il combine plusieurs sources analogiques
avec les ordinateurs pour apporter une touche plus vivante et digitale à ses sons. Actifs à Bruxelles depuis
2003 au sein du collectif F.A.S.T, Bobé Van Jézu et SubAltern essayent de fusionner des influences dub, dark
hip hop et break au sein de leurs mix hybrides. Basses
profondes et ambiances lourdes au menu.

Arabian prince
Kazey

Electric indigo

*

Lover is power

*

*

*

*

.interlope.fr +
myspace.com/massivecentral +
myspace.com/tarikndjamel

:

*

mickharris.net + feldermelder.ch +
fastbxl.net/bobemix.html +
fastbxl.net/sub-altern.html

:

Modul 8.ch

Première édition du “ Laptop Fever: a VJ Showcase.01” au Zoo. Quoi de plus normal que de dédier
une soirée aux Vj’s afin qu’ils puissent mettre en
avant leur travail sur des installations à vous couper
samedi 10 février , dès 23h
le souffle! En quelques années, leur art s’est imposé
le Zoo & Black movie presents:
dans le monde de la nuit comme une partie majeuMash up !
re du spectacle proposé au public. Cette fois-ci, le
son sera à leur service et l’équipe du Zoo se pliera en
quatre pour leur donner les moyens de s’exprimer
(ex Nwa/ Technoloop/ usa)
dans des conditions optimales. Un rendez-vous à ne
(f) ,
dj sets:
pas rater pour tous les amateurs d’audiovisuel.
ouverture des portes 21h !
Oliver (Mental groove / ch) ,
gratuite
Schnautzi(‘Stach kru / ch) ,Yan (ch) entrée
jusqu’à 23h et 5.- après.
Fini les line-up monolithiques! A bas les soirées autoroutes! Non à l’hégémonie d’un style musical!
vendredi 23 février ,
MASH UP c’est le concept de soirées qui va vous
mettre la tête à l’envers! Arabian Prince est un des à définir
membres du défunt groupe mythique NWA (Eazy-E
R.I.P, Ice Cube et DR Dre). Il a entre autres produit samedi 24 février , dès 23h
“give me something 2 dance” et “panic Zone”; deux No sleep! electrotechno
tubes électro hip hop qui ont fait danser tous les b(indigo:Inc/ at)
boys. Il sera à Genève pour une date exclusive et balancera des tunes imparables.Kazey est un dj pari- dj sets : Nanou (Ohm rec. / f-i)
sien spécialisé dans le baltimore hip hop, Oliver délivrera ses perles collectées aux quatre coins du mon- Water Lilly (Mental groove /ch)
ELECTRIC INDIGO, dj et musicienne, débute sa carde, Schnautzi fera vibrer sa moustache au son du
rière en 1989 à Vienne dans le jazz et la funk, puis
crunk, baile funk et breakbeat et Yan se chargera
d’une finition électro en règle. La scène sera réquisi- trouve son style avec la Detroit et Chicago techno
dans sa période berlinoise. Elle a enflammé les
tionnée par des danseurs de plusieurs horizons:
breakdance et classique. MASH UP c’est le mélange clubs, festivals et autres manifestations dans plus de
35 pays. En ‘98, elle crée la renommée “Female
des genres, autant pour les oreilles, les yeux que
Pressure” regroupant de talentueuses productrices,
pour les pieds...
djettes et vjettes dans le milieu de la musique élecwww.myspace.com/arabianprince
tronique. En 2003 elle crée son propre label “Indigo
www.myspace.com/mentalgroove
inc recordings” et travaille en collaboration avec Dowww.myspace.com/andreschnautzi
rit Chrysler. Assurément Electronic indigo est une
:
des grandes pointures de la scène Electro-Electronica. dj NANOU, une française en Italie, prend le micro
vendredi 16 février ,, dès 23h
et les platines de la Radio Fragola en 2001, la radio
electropink
libre alternative de Trieste où elle fait la connaissanLULUXPO, notre couple fétiche est devenu trio avec ce des principaux agitateurs de la scène électro localalo. Seuls ou entourés d’artistes, ils envoient Pink le. Aujourd’hui, entr’autres, elle partage la console
power all around dans leurs soirées qui remplissent avec dj Dibla, membre de Electrosacher, pour un
toujours la salle de bonnes vibrations Electro... Et le projet à 4 platines, “Azazel&Nanou”, né pour donZoo danse!
ner libre cours à d’autres pulsions musicales qui ne
luluxpo.com
réussiraient pas à s’exprimer à travers l’utilisation
:
d’une console simple. Leur “funk machine”, comme
ils l’appellent, s’apparente d’ailleurs plus à un live
qu’à un dj set traditionnel...”
samedi 17 février , dès 23h
+
da french connection drum’n’bass .indigo-inc.at
myspace.com/electricindigo +
myspace.com/djnanou
(Jarring effect / f ) live
dj sets :
:
mcYouthman (Audio unit / f)
Tarik’n’Djamel (Suburbahn / f)
Arno (Vintage rec. /f)
Fever (Feelingandsound / f)
Vive la France! Les shadocks envahissent le Zoo et
emmènent dans leurs bagages le son qui tue. Cette
musique s’apprécie la tête dans les enceintes et les
bras en l’air! Après avoir accueilli quantité de Dj’s anglais et suisses; place aux meilleurs représentants de
la scène drum française. Bienvenue! INTERLOPE
(c’était le fameux plateau avec 69db, Signal
Electrique et Cristal Distortion) se sont enfermés
dans leur studio pour la préparation de leur prochain
album. Mais ce soir, ils offrent la première écoute de
: = 23h-00h -> 8.- Sfr / 6.-¤ ;
leurs tout derniers morceaux. C’est un beau kdo en
00h-02h -> 12.- Sfr / 8,50¤ ;
exclusivité ! Adeptes de l’impro aux machines, leur
02h-05h -> 15.- Sfr / 11.-¤
deuxième venue promet des sons et une super prestation de ces deux parisiens, carrément incontournables dans la Drum’n’Bass de France.

Interlope
Le lutin &

*

d’Incise , Mr connard ,
Gerbem (Audioactivity / ch) live
Nosteps (Audioactivity / ch) dj set

vj’s : Motiongraphics. ch
bar clouté à la main
salle ... de nuit
4 place des volontaires, 1er étage, droite

sapin rassis

Oliv (loccomotion / ch) Thaï-d (tear drop / ch)
miss Ly one (neurocide / ch)

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

b

samedi 3 février , dès 23h

the Proteins

étrennes de beauté

myspace.com/manusonic + fred-k.fr.st
Ptr : 20.- / 10.- / Prélocations www.petzi.ch et
Sounds (GE) 022.328.14.11

Ex nova

Gingala

Zu

cadeau d’éléphant

Retrouver MANU, après une décennie de Dolly, des centaines de
scènes en France et à l’étranger, 4 albums et quelques 350 000
exemplaires écoulés, une séparation douloureuse après le décès
tragique du bassiste Micka, inquiétait tout autant que cela
réjouissait... Ce qui au départ devait être un projet acoustique solo
a pris finalement la forme d’un nouveau quatuor, sobrement intitulé “Manu “, car très rapidement la puissance des guitares lui a
manqué. C’est donc entourée de Nikko, son compère guitariste
de Dolly, de Nirox, ami de longue date (ex-batteur des Bandits et
de Dawax), de Ben ( Mano Solo, Pause) à la basse et à la guitare,
dopée par un amour immodéré pour la scène et l’énergie qu’elle
procure, que Manu va repartir sur les routes pour tester auprès du
public une pop-rock brute, dépouillée et spontanée, en attendant
la sortie d’un premier album après l’été. Avec ses chansons trempées dans l’acier brut, secouées de spasmes électroniques,
FRED.Kn’en est pas moins un ciseleur de perles précieuses.
Paroles aiguisées, paroles plus rêveuses ou encore l’âme
voyageuse, fred.K nous invite dans ces petits bouts d’univers qui
s’emploient à rester toujours à la limite entre la chanson et le rock.

hotte & spicy

Joe Lally

Fred.K (f) chanson

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

Alamo race track
Ventura

Marie Avril (raisonsocial.ch/ ch) dj set
Mr Flazh (Viking music/ Pérou) dj set

entrée 4 place des volontaires,
1er étage, gauche

+ d’info www.lezoo.ch

étoiles de tante

Crescent Moon, Advizer, Nomi et DJ Anatomy, les quatre rejetons de
l’aventure Oddjobs qui composent Kill the Vultures, ont viré jazz. Mais
attention, il ne s’agit pas du jazz rap qui a alimenté la bande-son des
mercredi 7 février , dès 21h
dimanche 11 février , dès 21h
90’s ni du R&B prémaché de MTV. Il est fait d’une suite de volées ravageuses de saxo, de pianos démembrés et de percussions implacables,
(nl) rock
festival Résistance-existence
et le punk n’est jamais bien loin. Bien sûr, les textes sont à l’avenant.
(ch) rock
C’est du rap hardcore urgent et accusateur, c’est une dénonciation de
(b)
anarkopunkoginguette
Alamo Race Track est un quatuor hollandais évoluant sur le même
notre société industrielle et mécanique, des cris d’alarmes comme ce
terrain pop moderne que les Strokes ou Radiohead croisant parfois + dj Vide-la-salle(b)
the vultures, before they dine on all of us” entonné en chœur sur
Pour clore le festival, le grand “ Réné Binamé “ sans les roues de se- “Kill
les ambiances accoustique de Devendra Banhart. Porté par le
le manifeste tout en minimalisme et en dureté qu’est “The Vultures”.
songwriting sans faille de son leader Ralph Mulder, l’album “Birds cours vient faire un tour à la maison. Nos amis belges sont si habi- L’audace, l’innovation et l’originalité formelles de leurs albums méritués de la cité de Calvin que nous nous demandons s’ ils sont
At Home” apparaît finalement, après une longue gestation de
tent à elles seules un splendide coup de chapeau.
vraiment déjà partis? A moins qu’ils ne se cachent dans les stocks
deux années environ, comme un impressionnant concentré de
myspace.com/killthevultures +
pop contemporaine. Mieux, avec des titres aussi enthousiasmants d’Anti-shop... Pour finir la soirée “Dj vide-la-salle “ allumera le feux
myspace.com/kidrolex
que “ Happy Accidents “, “ Trunk “ ou “ We Like To Go On “, Alamo avec du punk-disco à gogo ! (+ voir Théâtre et Spoutnik)
Ptr : 14.- / 7.Kab & théâtre de L’Usine : 7.-frs
Race Track tient même une poignée de pépites pop prêtes à
sérieusement ébranler les certitudes de la concurrence anglovendredi 23 février , dès 20h
saxonne. A un moment où la pop belge semble être en plein
soirée de soutien au Courrier
renouveau (Girls In Hawaii, Ghinzu, Sharko, etc...), l’émergence des vendredi 16 février , dès 21h
Néerlandais de Alamo Race Track confirme que, cette fois, c’est
(of Fugazi/USA) rock
(ch) ska + djs surprise
bien tout le Bénélux qui se rebiffe !
Seul quotidien indépendant sur la place de Genève, “Le Courrier” reste
(it) jazz punk DJ Plonk (ch)
alamoracetrack.com + vntr.net
JOE LALLY est le bassiste du groupe mythique Fugazi. Durant près de optimiste malgré ses difficultés financières. L’équipe et le nouveau
Ptr : 14.- / 7.rédacteur en chef vous invitent à une soirée de soutien en musique, à
vingt ans, il a développé aux côtés du groupe américain un jeu de
basse unique, à la fois complexe et concis. C’est ces lignes de basse, l’heure où la presse perd en diversité et s’aligne sur l’info médiocre des
jeudi 8 février , dès 21h
rondes et jouées aux doigts, qui servent de fil conducteur à ses com- gratuits.
Ptr : 10.- / 7.positions solo, au talent d’écriture certain. Le musicien sera accom(ch) postchanson
pagné du combo Italien ZU, collectif étonnant et borderline, au
(ch) rock
confluent du jazz, du post-hardcore, du punk et adepte des mathé- samedi 24 février , dès 22h
EXNOVA, l’électron libre de la scène rock alternative suisse est de matiques ! PLONKpassera des disques après la soirée, parce que
avec dj Bu
retour ! Après plus de 7 ans d’existence, un album et une pléiade c’est vendredi et qu’on a pas envie d’aller au lit à minuit, et surtout
Kab : 10.- (avec vestiaire et bon boisson de 3.-)
de singles, le nouveau line-up du quintet genevois nous offre au- pour danser sur autre chose que du claude françois
jourd’hui son deuxième album “La Baveuse “ traçant une fois enjoelally.com + zuism.com
core les jalons d’un style atypique qui ne devrait pas avoir de mal à Kab : 13.- / aftershow : 5.dimanche25 février , dès 21h
trouver sa place. Grâce à l’album “En Plastique “ sorti en 2003, plé(usa) noiserock
biscité par la presse spécialisée française et les médias locaux, ils
samedi 17 février , dès 22h
ont été le premier groupe suisse sélectionné aux Chantier des
(usa) reggaepunk
Girl’s night n’rool avec
Francos à la Rochelle. Plus que toutes autres productions
Si vous aimez Locust, les Blood Brothers et le Mc5 ne ratez pas AN ALantérieures, le nouvel opus d’Exnova s’impose de lui-même grâce
(F)no-wave
BATROSS de Philadelphie. Ils reviennent au Kab nous présenter ‘’Blessà un sens aigu des mélodies, des contrastes sonores efficaces, des
phemy’’ sorti sur Ace-Fu (et GSL pour la version vinyl). Constamment
(f) punk-rock Noémi (f) popsucrée
arrangements soigneusement échafaudés et par l’enchaînement
sur la route, le groupe avait électrisé les Eurockéennes de Belfort il y a
de plages à la progression savamment calculée. EXNOVAs’affirme + dj set
années et offre autant à voir qu’à écouter ! Leur live s’est
LUST CONTROL, c’est Sick Lust (chant, basse et guitare) et Solange quelques
comme une valeur montante du rock helvétique, un groupe qui
quelque peu rallongé (ok ils ne joueront jamais 2 heurs...) et il faudra
traverse les ans avec un nombre de fans grandissant et un vrai cas- (batterie), deux adeptes de Sonic Youth qui créent ensemble leur
à quelque chose de plus prog et psychédélique que brutal
se-tête pour les journalistes en mal de définitions ! Exnova étonne univers, des chansons et impros noisy, expérimentales et no-wave, s’attendre
et (extrêment) court... Embarqués sur la dernière tournée de Gossip
sans s’imposer de limites. Un retour aux sources : chaos et poésie.
et mérite sans aucun doute l’attention dont ils sont l’objet.
JAI ALAI SAVANT viennent pour la première fois à l’Usine nous
myspace.com/exnova
Terrier à l’entrée étroite et confinée. Le versa du miroir, le vide dans THE
un avant goût de leur premier album “Flight of the bass dePtr : entrée libre
la mélodie, la porte invisible, le théâtre de l’Impasse....Puis voilà des présenter
prévu sur GSL pour avril 07. Musicalement ils se situent entre
“ pures riot girls “, quatre jeunes rock’n’rolleuses unies depuis 2004 legate”
punk et groove jamaïcan.
sous le pseudo IKU (“l’orgasme “ en japonais) qui livrent des chan- post
vendredi 9 février , dès 22h
analbatross.com + savant.paintthesky.org
sons électriques et mélodiques; un style brut et puissant. NOEMI
Kab : 12.c’est Noémie (chant) et Anthony (guitare), les nouveaux Catherine
Ringer et Frédéric Chinchin? Pas exactement, car le couple ne sort
electropowerinduspunk
jamais sans celui qui leur donne le rythme: Antoine, batteur aussi de lu ndi 26 février , dès 21h
The Film. Personnalité séductrice, enfantine, éxubérante et disjonc(f) electropunkenportejaretelles
(jam) reggae
(f) live Ins-eXT electrodarkindusebm tée, Noemi chante ses désirs, ses troubles et ses rêves; une sorte de
road-movie inspiré par Serge Gainsbourg, le surréalisme et Almodo(jam) reggae , Asher selector (ch)
+ au zoo:
(uk) dub-electronica
var. Noemi nous livre des chansons pop en français, avec des envo- + = raspectshop.com
rock et swing qui nous rappellent Kate Bush avec Devo et les dé- Kab & Rootsman : 22.- / tickets & Infos: ID Fun feldermelder(ch) live D’incise, nosteps lées
Rita Mitsouko ...
7, rue des Gares Genève - Tél :022.740.17.22
(ch) live MrConnard electroIDM, Sylvicious (f) jantés
myspace.com/lustcontroll + myspace.com/riotiku +
John Black Fire VJ-set Akinetik Vj
myspace.com/noemiband
mardi 27 février , dès 21h
Deux soirées pour le prix d’une !!! Nous fêterons la 40ème electroKab : 10.dark à au rez de l’usine avec des sonoritées electro-dark-punk-me(usa) reggae
tal avec 3 lives + deux Dj set. Ambiance electronica-dub avec un dimanche 18 février , dès 20h
(uk) dj de légende
programme très alléchant (+, voir Zoo).
Groundation naît en 1998 de la réunion de trois Californiens : Harrison
Kab & Zoo : 10.- attention entrée côté rhône!
Stafford (leader et guitariste), Marcus Urani (clavier) et Ryan Newman
(basse) se sont rencontrés à l’université de jazz, première musique sur
(b) neurotic-electro-metal
samedi 10 février , dès 20h30
Duo belge ultra-technique et bien puissant, qui lors de dernier pas- laquelle ils jettent leur dévolu. Mais le groupe va finalement se tourner
sage au mois d’août 06 avait laissé une forte impression à un public vers le reggae et passe du coup de trois à six membres. Pratiquant un
(d) MetalhXc
reggae roots mélangé à une inspiration moderne, Groundation dévemalheureusement trop timide, alors pas de problème si vous les
(it) MetalhXcBurning SeasonGoodlife avez manqués, vu que le Moloko vous offre un concert gratuit de rat- loppe des mélodies d’influences jazz et dub. Le groupe sort son 5eme
album en sept ans, “Upon the bridge”(2006) : à l’orchestration fourtrapage! Plus d’excuses cette fois!
(f) MetalhXc
nie, et aux arrangements minutieux. Le groupe a partagé l’affiche
Kab & Moloko : entrée libre
Abhorrence (sk) Moshcore
avec entre autres, Steel Pulse, Toots & the maytals, Israel Vibration,
Fer de lance de la scène metal hardcore allemande, avec Caliban et
Gregory Isaacs, Culture ou les Wailers et est considéré par certains
HSB, MAROON sont à l’heure actuelle un des groupes allemands lundi 19février , dès 21h
comme le meilleur groupe de reggae américain. Highly recommenles plus connus en Europe et dans le reste du monde. Pratiquant
ded by the Free Fox! big up!
(usa) electronichiphop
un Metal Hardcore lourd, puissant, accocheur et ravageur, les presgroundation.com + scratchysounds.co.uk
tations scénique des allemands sont un de leur point fort tant leurs John B Rambo & Oliver
Ptr : 25.- / 15.- / prélocations www.petzi.ch et
shows sont d’une puissance inégalée ... Nul réel besoin de présen- (ch / (villa magica & mental groove) dj set
Sounds(Ge) 022.328.14.11
ter les 5 italiens de SENTENCE. Pratiquant un Metal Hardcore terri- AIRBORN AUDIO c’est M Sayyid et High Priest, ex-Antipop Consorblement efficace teinté de breaks destructeurs, les italiens de Sen- tium, 2 militants pour un hip-hop d’une autre ère, toujours aussi imprévisible, pointu, et novateur. Une musique volontairement confutence ne font pas les choses à demi mesure tant leurs morceaux
se et sombre, clairement électronique et souvent autant minimale
sont calibrés. Tout comme Maroon, les prestations scéniques de
Sentence ne peuvent laisser impassible le public .. Formé d’anciens que mélodique qui accompagne magnifiquement les flows des 2
membres d’Absone, PRIMAL AGE existent depuis presque 10 ans. new yorkais. Faisant des allers-retours constants entre le réel et
Les français pratiquent un metal hardcore rappelant les grandes l’abstrait, ancrant ses rimes dans des productions aussi intenses
heures de la scène européenneet leur formule n’a pas pris une ride, qu’efficaces, AIRBORN AUDIO captive et détient l’incroyable talent
tant leurs compositions sont abouties... Nouveaux venus de la pro- de rendre l’expérimental accessible. Une expérience à ne pas rater !
lifique scène des anciens pays de l’est, ABHORRENCE pratiquent un ninjatune.net/ninja/artist.php?id=115
Kab : 12.Hardcore teinté de metal dans la lignée de groupes tels que Bury
your Dead ou encore Born from Pain. Un groupe à surveiller !
Kab : 16.-

LA salle de concert • (Rez) • quai des forces motrices +d’infos: www.lekab.ch & www.ptrnet.ch

a vj Showcase.01

jeux de maux

Kab : 12.-

dj Raze (ch)

Laptop fever :

Vendasnovas (Doxa records/ f) live
Skail & master M (Bns/ ch) live

bar de L'Usine

chérubin douche

2mexla.com + myspace.com/kidrolex

Kill the vultures (usa) hiphopunderground

b

Avec 2MEX c’est tout un pan de l’histoire récente du hip-hop underground made in Los Angeles que l’on reçoit. Pour ceux qui ne
connaissent pas OMD,Visionaries ou encore les Shapeshifters, sachez que ce prolifique emcee a travaillé avec des gens comme
Subtitle, Omid, Existereo, Awol One Busdriver ou Ikey Owens, clavier de Mars Volta. Son phrasé et sa dextérité à poser aussi bien
sur des beats tordus que sur des instrus plus funky font de lui un
rapper à ne manquer sous aucun prétexte! Avec lui sur cette tournée : INSECTS, nouveau groupe formé par Brad B et Foundation,
tous deux membres des Drunken Immortals en provenance d’Arizona. Pour assurer l’ambiance avant et après les concerts, le local
KID ROLEX écumera sa collection West Coast Underground.

DE L’USINE

jeudi 22 février ,

electro

année au vent

Kid rolex (ch) dj set

ILEREZI

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

vendredi 2février , dès 23h

jeudi 22 février , dès 21h

festin et romarin

Insects (usa) hiphop

PTR bénéficie du soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève,
et de celui de ses bénévoles & amis

échec au froid

2 Mex(usa) hiphop

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

réveillon positif & négatis

jeudi 1 février , dès 21h

b

espace d’art
contemporain

+ d’infos:
www.forde.ch

entrée rue de la
Coulouvrenière 11, 2e

ouvert les vendredi et samedi
de 14h à 19h & sur rendez-vous
au + 41 78 677 98 97
ou sur: forde.usine@gmail.com
la programmation de Forde bénéficie du
soutien du Département des affaires culturelles
de la ville de Genève

thé au ricin

à bout de mouffle

