
>> >> 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
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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centre culturel autogéré

renseignements généreux

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

les numéros & le reste...

<lele Rezez>

entrée 11 rue de 
la Coulouvrenière 

+d’infos : 
www.usine.ch/theatre

>> >> 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
crcrache-papierache-papier sericsericoo

crachepapier@usine.ch
AzzurAzzuro matto o matto photophoto

> tel & fax 781 39 79
Zorro & Bernardo 

zorrobernardo@usine.ch

rezrez
le Chele Chevveu sur la soupeeu 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
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typhon de tarte

soutiens & remerciements: le DAC de la Ville de
Genève, le DIP de l’Etat de Genève, la Loterie
Romande, l’ADC, SSA, % culturel Migros
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Le plus beau cinéma du monde !

relâche le lundi.

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, 1er étage

la programation du Spoutnik bénéficie

du soutien du Département des

Affaires Culturelles de la Ville de Ge-

nève

+ d’infos : 
www.spoutnik.info

mensuel de propagande de L’Usine
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 Bla pour la Liberté d'Affichage    

la spéciale  boîte à bla de L’Usine 
du mardi du mardi 66 au au 
dimanche dimanche 1111 marsmars ,,
à 20 h 30, dimanche à 19 h 

carte blanche à
Dorian Rossel
(1) : Panoramique intime 
«Avant la saison 2007– 2008, où je vais clore la trilogie inau-
gurée par Les jours heureux et Gloire & Beauté, liquidation to-
tale, je souhaite explorer d’autres propos, d’autres formes et
rencontrer de nouveaux collaborateurs. Cette résidence au
Théâtre de l’Usine est un reflet de l’exigence et de la relation
de confiance qui s’est nouée avec l’équipe de ce lieu depuis
plusieurs années.» (D.R.) 
texte : Stéphanie Katz / adaptation : 
Carine Corajoud, Delphine Lanza, 
Dorian Rossel / avec : Delphine Lanza,
Catherine Guggisberg, Vincent Rime,
Marc-Etienne Besson, Jean-Luc Marchina 
musique : Marc-Etienne Besson 
vidéo/scénographie : Jean-Luc Marchina
lumières : Quentin Simon 
mise en scène : Dorian Rossel 

«En 1995, sur les ondes d’une radio française, j’entends par
hasard la voix d’une femme qui lit un texte. Au fil des mois, ce
récit m’accompagne, toujours et encore. J’ai vaguement en
mémoire un nom alors je commence mes recherches. Tenta-
tives infructueuses. Il y a deux ans, je retrouve enfin la trace
d’une femme, Stéphanie Katz et lui écris. Les mois passent et
un jour, je reçois son roman Cantiques de vous, dont était tirée
la pièce radiophonique. Avec cette création pour le Théâtre de
l’Usine et de L’Échandole, nous voulons partager avec vous ce
témoignage sur le désir et le bonheur de cheminer au-delà du
visible.» (D.R.)
«[…] Cela m’a été tellement pénible l’inaction d’attendre.
L’impossibilité d’attraper les choses. Ne rien dire, ne rien faire,
attendre. Et pendant ce temps là, le volcan, à l’intérieur, qui
coupait la voix. Vous savez, il faudrait faire attention à une
chose. Il faudrait veiller à ne pas me laisser me taire. Que tou-
jours quelqu’un ait ce désir-là, d’entendre mes mots au-delà
du sens. Il m’a dit : ‹ Oui, vous pouvez tout m’écrire. Ce qui
n’est pas tout faire. Vous pouvez tout imaginer, même le pire,
et me l’écrire.»  Stéphanie Katz, « Cantiques de vous » 

prixs pour une soirée: 
16.- frs normal / 13.- frs chômeur (euse),
AVS et passedanse  / 12.- frs étudiant (e) 
10.- frs 20 ans / 20 frs et passdanse réduit 

réservations +41 22 328 08 18 &
resa.theatre@usine.ch 

les jeudi les jeudi 1er1er marsmars ,, à 19h 
samedi samedi 33 marsmars , , à 21h15 
dimanche dimanche 44 marsmars , , à 20h15
jeudi jeudi 88 marsmars , , à 21h15
& dimanche & dimanche 1111 marsmars ,, à 16h

the piano tuner of
earthquakes
(l’accordeur de tremblements de terre)
de Stephen et Timothy Quay

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

av. Amira Casar, Gottfried John, Assumpta
Serna

Emporté par une passion dévorante mais non partagée, le Dr Emma-
nuel Droz, neurologue méphistophélique et inventeur ayant décou-
vert 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 des-
sein il la tue, l’enlève, puis la maintient dans un état de mort appa-
rente. Droz engage ensuite l’accordeur de pianos Felisberto pour ré-
viser 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 at-
tendu deuxième long métrage. Leur univers esthétique, toujours
aussi obsessionnel et surréaliste, s’accorde idéalement avec une in-
trigue pour le moins délirante. Un film fascinant, guère éloigné de
Jules Verne et Méliés, que nous poursuivons sur quelques séances en
ce début mars.

les jeudi les jeudi 1er1er marsmars , , à 21h
vendredi vendredi 22 et samedi et samedi 33 marsmars , , à 19h
dimanche dimanche 44 marsmars , , à 18h
mercredi mercredi 77 marsmars , , à 21h
jeudi jeudi 88 marsmars , , à 19h
samedi samedi 1010 marsmars , , à 21h
dimanche dimanche 1111 et mardi et mardi 1313 marsmars à 20h

samedi samedi 1717 marsmars , , à 21h
dimanche dimanche 1818 marsmars , , à 16h
vendredi vendredi 2323 marsmars , , à 19h
dimanche dimanche 2525 marsmars , , à 16h
mardi mardi 2727 marsmars , , à 20h
& vendredi & vendredi 3030 marsmars , , à 21h

Kamikaze girls
de Tetsuya Nakashima 

2005/  Japon/ 102 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

av. Kyôko Fukuda, Anna Tsuchiya, Hiroyuki
Miyasako

Fan du rococo du XVIIIème, Momoko vit une jeunesse paisible avec
ses robes de dentelles dans une petite ville rurale au milieu de nul
part. Un jour, sa vie est bouleversée par l’arrivée d’une punk membre
d’une bande de motardes. Tout sépare les deux adolescentes sauf,
peut-être, leurs extravagances spécifiques.  Illuminé par deux
actrices d’exception (dont Kyôko Fukuda vue dans RING 2 et DOLLS),
KAMIKAZE GIRLS est une étourdissante comédie au rythme
haletant. Foisonnant d’idées thématiques et visuelles, ce film fait
directement référence à la contre et la pop culture à travers deux ca-
ractères antinomiques. Sont donc mis en opposition deux styles de
vie chez les jeunes japonais : celui des durs “ yankis “ (les oisifs rebels)
et les pimpantes “ sweet lolitas “ (l’inverse, mais tout aussi
excentrique, des maniaco-dépressives “ gothic lolitas “). Tiré du ro-
man homonyme de Novala Takemoto, jeune auteur à succès chez
les adolescents, cette histoire, suite au succès du film, a été depuis
adaptée en manga.

les dimanche les dimanche 44 marsmars , , à 16h
mercredi mercredi 77 etet vendredi vendredi 99 marsmars ,, à 19h
dimanche dimanche 1111 marsmars , , à 18h
jeudi jeudi 1515 marsmars , , à 21h
& dimanche & dimanche 1818 marsmars , , à 20h15

Incident at Loch Ness
de Zak Penn

2004/ Etats-Unis/ 94 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

av. Werner Herzog, Zak Penn, 
Gabriel Beristain

INCIDENT AT LOCH NESS est un making of fascinant sur le tournage
d’un des derniers documentaires de Werner Herzog. Il débute alors
que le réalisateur de AGUIRRE est mandaté par le producteur Zak
Penn pour tourner un film sur le mythe de la créature du Loch Ness.
Herzog, passionné par les légendes, se rend avec une petite équipe
en Ecosse pour tenter de capter l’atmosphère du lieu et d’enregistrer
les propos des habitants de la région. Mais le projet tourne vite à la
farce, les intentions du producteur divergeant avec celles du cinéas-
te... ZAK PENN est peut-être l’une des personnalités les plus
attachantes actuellement en activité outre-Atlantique. Sa rencontre
avec Werner Herzog, et le film qui en a découlé, ne pouvaient
qu’aboutir sur un passionnant exercice de style. INCIDENT AT LOCH
NESS est un film tendu et néanmoins souvent drôle, qui embarque le
spectateur dans un jeu de pistes jouissif sans jamais l’abandonner en
cours de route.

les mercredi les mercredi 2121 marsmars , , à 19h & 21h

jeudi jeudi 2222 marsmars , , à 19h
samedi samedi 2424 marsmars , , à 21h
dimanche dimanche 2525 marsmars , , à 19h
séance exceptionnelle en présence
des réalisateurs. 
mercredi mercredi 2828 marsmars , , à 21h
jeudi jeudi 2929 marsmars , , à 19h & 21h

vendredi vendredi 3030 marsmars ,, à 19h
dimanche dimanche 1er1er avrilavril à 18h

& mardi & mardi 33 avrilavril à 20h

By the ways: 
a journey with William
Eggleston
de Vincent Gérard et Cédric La-
ty

2007/ France/ 87 min/ 35 mm / v.o. s.-t. français

Le concept de ce documentaire rompt quelque peu avec les habi-
tudes : ici, le sujet du film (William Eggleston, le célèbre photo-
graphe) se promène sur les routes du sud des Etats-Unis, à New-
York et en Italie. Il nous est dévoilé au gré des lieux qu’il traverse,
sans recours à une narration traditionnelle ou au bavardage. Car
Eggleston commente peu sa vie et son travail, il préfère laisser à
ses proches et à ses amis le soin de parler de lui. Au fil des douze
chapitres qui le composent, le portrait de l’artiste s’affirme en
même temps qu’émerge, à travers la captation respectueuse des
réalisateurs, ce monde qu’il a choisi de fixer sur pellicule.
Rarement film aura su pénétrer avec une telle fidélité l’univers
visuel d’un maître. Il faut savoir que Vincent Gérard et Cédric Laty
ont bénéficié de la participation complice de William Eggleston,
ici acteur de sa propre histoire, armé de son éternel Leica. Il en
résulte une enquête morcelée en forme de road movie (ou est-ce
l’inverse ?). On y entend du Bob Dylan et du Bach, on y apprend le
procédé du “ Dye Transfer “, on y croise Dennis Hopper et David
Byrne, qui évoquent leur rapport à l’homme et à son oeuvre. Cou-
vert de louanges par la presse française, ce documentaire beau et
captivant est une des grandes surprises de ce début d’année.  

les mercredi les mercredi 1414 marsmars ,, à 19h & 21h

jeudi jeudi 1515 , vendredi , vendredi 1616 et et 
samedi samedi 1717 marsmars , , à 19h
dimanche dimanche 1818 marsmars , , à 18h15
mardi mardi 2020 marsmars , , à 20h
jeudi jeudi 2222 marsmars , , à 21h
mercredi mercredi 2828 marsmars, , à 19h
& dimanche & dimanche 1er1er avrilavril , , à 20h

Les liens
de Aymeric Mesa-Juan 

2004/ France/ 93 min/ 35 mm

av. Anne O’Dolan, Aymeric Mesa-Juan,
Axel Mousset, Nicole Kaufmann

Julien et Mado sont ensemble depuis une dizaine d’années, mê-
me si Julien trompe sa compagne avec la fille de son patron. Le
lien qui maintient encore ce couple à la dérive, c’est leur enfant,
atteint d’une maladie orpheline. Mais Mado préfèrerait-elle Ju-
lien à son fils ?  D’autant plus que la maladie de ce dernier va en
s’aggravant...
Digne héritier d’un cinéma social où se sont déjà illustrés les frères
Dardenne ou Xavier Giannoli, LES LIENS, présenté à la semaine de
la critique de la 61ème Mostra de Venise, est une adaptation
désespérée du mythe de Jason et Médée. Acteur dans le brillant
court métrage DERRIÈRE LES FAGOTS de Rob Dyens (où Anne
O’Dolan interprétait déjà le rôle principal), Aymeric Mesa-Juan
fait de son premier film un drame intemporel. Le bonheur n’est
accessible qu’à travers la souffrance et l’extraordinaire surgit au
travers d’actes irresponsables. Le réalisateur dit lui-même qu’il ne
voulait pas que les spectateurs puissent s’attacher aux person-
nages. Et pourtant, il ne fait que décrire un malaise sociologique
éprouvé par le plus nombre et occulté par la tyrannie des appa-
rences. 

les samedis les samedis 1010 & & 2424 marsmars , , dès 15h
café photo
un concept du Spoutnik
Toujours plus sollicités, les cafés photos se poursuivent en mars.
Vous y découvrirez en projection les œuvres de FERRAN SANCHEZ
le 10 mars et de MARIE SACCONI le 24 mars Ainsi que bien sûr le
sempiternel petit bar (avec boissons et tartes) et de l’émotion.

séance expérimentale
Le ciné-journal de
Jonas Mekas
lundi lundi 55 mars mars (Head, 18h) :

Zefiro Torna, or scenes from
the life of Georges Maciunas

(Etats-Unis, 1952-1978/1992, 34 min, 16 mm) de Jonas Mekas

In between(E.-U., 1978, 52 min, 16 mm) 

de Jonas Mekas

mardi mardi 66 marsmars (Spoutnik, 21h) :

3 imperfect three image films
(E.-U., 1995, 6 min, 16 mm) 

de Jonas Mekas
BIRTH OF A NATION (E.-U., 1997, 80 min, 16 mm) de Jonas Mekas
Jonas Mekas, par ses activités, se tient au centre du New American
Cinema : en 1961, il met en place une Coopérative de cinéastes indé-
pendants, lieu de regroupement qui va permettre l’essor du cinéma
underground ; par ailleurs, il fonde la revue Film Culture (1953),
consacrée aux dernières avancées du cinéma contemporain, et tient
régulièrement une chronique au sein de The Village Voice (de 1958 à
1976), défendant les films réalisés en marge de la bohème artistique
qu’il côtoie. Enfin, il participe, en 1970, à la constitution d’une Ciné-
mathèque du cinéma d’avant-garde et expérimental. Parallèlement,
il nourrit l’ambition de réaliser des films de fiction, sur le modèle des
nouvelles vagues européennes. Aussi est-ce comme malgré lui qu’il
en vient à pratiquer le genre du journal filmé, qui se tient à cheval
entre le film de famille et le documentaire personnel : tournant quoti-
diennement, dans les années 1950-1960, des bouts d’essai, faute de
mieux, il finit par assembler ce métrage en de vastes structures
ouvertes, multipliant les rimes et les échos.  Cela donnera d’abord
WALDEN, monté en 1968-1969, puis la quasi-totalité de sa filmogra-
phie suite à cet acte inaugural du “ ciné-journal “.  Parmi les portraits
des personnalités de la scène de l’art que Mekas a réalisés (Andy Wa-
rhol, Yoko Ono et John Lennon, etc.), nous proposons son hommage
au chef de file du groupe Fluxus, Georges Maciunas. Parallèlement,
nous revenons sur les “ chutes “ de WALDEN (c’est-à-dire sur les sé-
quences qu’il n’est pas parvenu à intégrer à ce premier journal), que
Mekas a remontées en un film autonome (IN BETWEEN). Enfin, BIRTH
OF A NATION constitue une enfilade de portraits de cinéastes d’avant-
garde, à partir de métrage accumulé entre les années 50 et 90. (fb)

samedi samedi 3131 marsmars dès 19h30, , 
précédé d’un apéritif

Le forum du militantisme
Le Forum du Militantisme est une plateforme de rencontre entre mili-
tanEs issuEs de divers milieux : associatifs, estudiantins ou artistiques.
Il se déroulera du 30 mars au 5 avril sur le thème des migrations. Il dé-
butera donc le 30 mars avec une soirée d’ouverture au Kab de l’Usine,
suivie d’une soirée de projections, histoire d’introduire le thème en
images, au Spoutnik le 31 mars, pour se poursuivre du 2 au 5 avril à
Uni Mail avec une série de conférences, de débats et de performances
en tout genre.

Wanakam de Thomas Isler 
2005/ Suisse/ 88 min/ Beta SP 

Film documentaire retraçant la vie quotidienne de Tamouls en Suisse.

Clandestins
de Nicolas Wadimoff et 
Denis Chouinard

1997/ Canada-Suisse/ 95 min/ Beta SP

av. Ovidiu Balan, Anton Kouznetsov, Moussa
Maaskri

Par l’entremise d’un trafiquant, un groupe d’immigrés illégaux tente
de quitter la France sur un cargo à destination du Canada. Ils parvien-
nent à se cacher dans un conteneur au fond d’une cale. Au fil des
jours, les tempéraments s’embrasent et les provisions se font rares.
Soudain, en pleine mer, le moteur tombe en panne. À l’intérieur du
conteneur, la tension vire à la violence...

vendredi vendredi 3030 marsmars à 23h30

séance psychotronique gratuite
Forgotten silver
de Costa Botes et Peter Jackson

1995/ Nouvelle-Zélande/ 53 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Peter Jackson, Leonard Maltin, Sam Neill
Peter Jackson apprend un jour que sa voisine n’est autre que la veuve
de Colin McKenzie, réalisateur néo-zélandais complètement négligé
par l’histoire du cinéma. En enquêtant sur la vie de cet auteur et
inventeur fantasque, dont les bobines sont enfin retrouvées au fond
d’un coffre, Jackson découvre que celui-ci a réalisé un film parlant en
1908 et un film en couleur en 1911, soit bien avant les percées du ci-
nématographe dans ces domaines. Plus vertigineux encore : McKen-
zie aurait entamé le tournage de SALOME, le premier grand film bi-
blique jamais réalisé en Nouvelle-Zélande...    Dans ce documentaire
créé pour la télévision néo-zélandaise, Peter Jackson et Costa Botes
rendent un vibrant hommage aux débuts du cinéma. Si l’on reconnaît
bien la patte extravagante de Jackson, on fait mieux la connaissance
de celle de Botes, spécialiste avéré des faux-semblants. Incontesta-
blement leur meilleur film.

N'oubliez pas de voter
NON le 11 mars à la
modification de la loi sur
les procédés de réclame!
dernière ligne droite, suite mais pas fin... 

Comme nous en avons largement parlé dans le bla du mois dernier, la
modification de loi qui menace l'affichage libre est soumise au vote le
11 mars prochain. Il est IMPORTANT de VOTER NON à cette loi, il en va
de la survie de nombre de petites associations et de la liberté d'expres-
sion. En effet, on ne peut ignorer, sans paranoïa excessive, que depuis
les évenements liés à la tenue du “G8”à Genève en 2003, on assiste à
une multiplication des tentatives de restriction de ce droit fondamen-
tal, dont chacun-e devrait pouvoir, ici, légitimement et démocratique-
ment jouir. Le mode d'information et d'expression qu'est l'affichage
libre est mis en danger, sous des prétextes qui prétendent à une “es-
thétique de la salubrité”, défendant soit-disant, le bien-être et la quali-
té de vie des citoyen-ne-s genevois-es. 
Depuis quelques années, les afficheurs indépendants placardent les
murs de la Ville «au scotch » afin de promouvoir la vie associative et
culturelle dans le respect des normes de propreté émises par la Ville.
Un compromis efficace qui fait ses preuves en compensant le manque
d’emplacements disponibles. En effet, la Société Générale d’Affichage
(S.G.A.) - qui, est-il besoin de le rappeler, a le monopole de l'affichage à
Genève - reste, de par sa structure et ses tarifs, totalement inadaptée et
inaccessible, voire prohibitive aux besoins d'événements réguliers ou
plus spontanés, ainsi qu'aux organismes à but non-lucratif. D'autre
part, le parc d'emplacements légaux - colonnes Morris, bennes de ré-
cupération, panneaux DAC et d’affichage libre - se révèle tout à fait in-
suffisant aux vues du nombre de structures (associations culturelles,
caritatives, politiques, sportives, etc... ) qui, de fait, doivent y avoir re-
cours. 
Dans l’attente de propositions effectives et concertées, cette loi doit
être bloquée afin que l’affichage à but non lucratif ne soit pas soumis
au bon vouloir des communes ou aux fixations tarifaires de la SGA. 

C'est pourquoi nous appelons à voter
massivement NON à cette loi liberticide.
Toutes les informations relatives aux votations et au mouvement sont
disponibles sur  www.usine.ch 

Et comme "politiQUE" rime souvent chez nous avec "musiQUE",
une soirée de soutIEN à ce vote aura lieu au Kab le 3 mars prochAIN
(tiens, ça rime aussi) : 
radio Mômie (ch/dj set), 
faute de frappe (ch/oï), 
Bernardo’s project (ch/punk rock), 
et Doca (br/dj set)
seront de la partie,  ainsi que  quelques petites surprises...
pour plus de détails voir | Rez  |

Bon, ben voilà... Ah, non, encore une chose : venez nombreux-ses,
faites circuler, restez éveillé-e-s, soyez citoyen-ne-s et... merci d'exister! 

Bien à vous

la programmation de Forde

bénéficie du soutien du Dépar-

tement des affaires culturelles

de la ville de Genève

+ d’infos: 
www.forde.ch

espace d’art 
contemporain 

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
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bar de  L 'Us ine

entrée 4 place des volontaires, 1er étage, gauche 

z´horaires, 
lundi au mercredi: 18h - 1h /

jeudi & vendredi 18h - 2h / 
samedi ouverture selon programme
/ dimanche 18h - 24h / 
miam 19h30 - 22h, végé & carnivore

! chiens en laisse, & 
privés de concerts ! 

les molokoncerts
dès 22h, gratos, pas de chiens!

vendredi vendredi 99 mars  mars  

A ritual rhytmik
mardi mardi 1313 marsmars

V 13 (f) trashmetal
coprod moloko & kab

mercredi mercredi 1414 marsmars

Cut city (swe) newwave
coprod kab/moloko

mercredi mercredi 1616 marsmars

Les tétines 
masquées (ge) punkrock

+: www. darksite.ch/moloko

le Moloko ne bénéficie pas d’autre soutien 

que de celui de ses amis

les jeudidjis
jeudijeudidjidji 1er 1er mars mars 

Juniorkickoutthejams

jeudijeudidjidji 8 8 mars mars 

Punk & Zed salsapunk

jeudijeudidjidji 15 15 marsmars

radio Mômie
allstyleen4setsthématiques

jeudijeudidjidji 22 22 marsmars

Sweet daddy41st
soul&funkpower

jeudijeudidjidji 29 29 marsmars

Julie & kristian
rock&wave

la molokoexpo: 
(tout le mois sur les murs) :

peut-être...

le jeudi  le jeudi  11erer mars mars , , dès 20h
dans le foyer du théâtre

e-bar 
Von Magnet crew 
(electroflamenco)
sets et interventions de: 

Phil von (f)
Flore Magnet (f) 
Be-At (mimetic / f -ch)
& avec les projections de 
Nuevas Cruzes, 
chorégraphie de Jan Linkens (d) 
Guten Morgen Du schöne,
chorégraphie de 
Mario Schröder (d)
Deadline Now, Cie Persona (P)
+vernissage de 
l’album solo de Phil Von
Deadline now (Thisco rds)
entrée 
libre !
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le KAB n bénéficie toujours pas d’autre
soutien que de celui de ses amis

DEL’USINE
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 & amis

4 place des volontaires, 1er étage, droite

salle ... de nuit bar clouté à la main

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

samedi samedi 1010 marsmars , , dès 22h
360ºfever: Tandis que vrombissent
les brushing...
Kalabrese & his 
rumpelorchestra live
Crowdpleaser+Kalabrese dj set
2 Ban & Lo discodéfrisante 
Dasko electrodiscodanceparty
Soirée de soutien à l’association 360, avec la participation silencieuse (ou
presque) de Greta Gratos. 
www.360.ch
360°, Ptr & Zoo : 15.- / 7.-

mercredi mercredi 1414 marsmars , , dès 21h30

Cut city (swe) newwave
Trio en provenance de Suède, CUT CITY vient tout juste de sortir son pre-
mier album sur GSL (label de Omar Rodriguez Lopez de Mars Volta). Un
premier disque aux forts relents Joy Divisionesque !
www.cut-city.com
Kab & Moloko : entrée libre (pas de iench)

jeudi jeudi 1515 marsmars , , dès 21h

Yann Tiersen (f) rock 
Poète des sons et dompteur de sonorités, Yann Tiersen a réussit avec
grâce et élégance là où beaucoup ont échoué. L’artiste est difficilement
étiquetable, musicien classique, génial touche-à-tout et multi-
instrumentiste hallucinant qui tire des sons de tout ce qui lui passe à por-
tée de main. Sa musique reste elle-même: ample, majestueuse,
poétique, romantique, sublime; mais ne s’apprivoise jamais complète-
ment. Véritable fusion d’influences multiples, de réminiscences musi-
cales totalement absorbées, à laquelle s’ajoute l’inventivité de Tiersen.
Car ce Corto Maltese musicien est un aventurier dans l’âme, osant tenter
les expériences musicales les plus folles et inattendues et se remettant
sans cesse en danger par ses prises de position risquées. Il le confirme
d’ailleurs avec son nouvel album live “ON TOUR”,  plus nerveux, qui prou-
ve et montre définitivement sa facette la plus rock. 
www.yanntiersen.com
Ptr : 30.- / 15.- prélocations www.petzi.ch et Sounds
(ge)) 022.328.14.11

vendredi vendredi 1616 marsmars , , dès 21h

Celyane + Stevans 
+ Sumo + Guess what 
CELYANE navigue dans cette famille de privilégiés capables, en français
dans le texte, de fuir le naïf tout en exposant ses faiblesses, de choisir la
mélodie sans renier la frappe rock, les riffs frondeurs et la libido pop. For-
mé en 2003, le trio STEVANS est inspiré par le rock britannique et carton-
ne un peu partout en Europe. SUMO, collectif genevois, donne dans
l’électro et a à son actif une discographie déjà impressionnante. Formé à
Lausanne à la fin des années 90 par le guitariste Steve kohler, Guess
What est actuellement un des groupes les plus marquants et originaux
de Suisse. 
www.celyane.com + www.stevans.net + 
www.sumomusic.ch + www.guesswhat.ch
la fondation Cma, voix de fête et Ptr 
: 10.- / 5.-

samedi samedi 1717 marsmars , , dès 21h
festival Botox II + disc’allstylesdès 1h

Rorcal (ch) doom Brachoï (ch) ska 
Gbc (ch) démodanse Stallfish (ch) rock
Jam’bon crew (ch) funkrock & dj Bu
Ce festival vous propose une vision de la richesse musicale qui vit dans
les locaux de répétitions genevois. En effet, tous les groupes program-
més durant le festival sont des jeunes musiciens, tous styles et tous ni-
veaux confondus des locaux en gestion accompagné de la Ville de Genè-
ve, de Carouge, de Meyrin et de Lancy. Une richesse à découvrir d’urgen-
ce! La soirée sera suivie d’une Disco All Styles avec le héros local de l’exer-
cice : Dj BU.
Kab : 5.-

dimanche dimanche 1818 marsmars , , dès 21h

Perizona experiment 
(i) ambiantstonerpsyche
Le duo originaire de Pescara (Italie) nous revient avec leurs toutes nou-
velles compositions toujours aussi ambiantes & psychotiques, aux
loop(s) enivrantes posées par couche subtilement. Une bonne façon de
venir visiter l’univers musical des protagonistes en sirotant un verre au
bout du bar et se laisser bercer tout au long du concert... Solution place-
bo à la gueule de bois du samedi soir.
www.myspace.com/perizona + www.perizona.org
Kab  : entrée libre

jeudi jeudi 1er1er marsmars , , dès 21h

Aloan (ch) electrotriphop
vernissage du nouvel album
Pour son troisième album “better in springtime”, Aloan propose un son
trip-hop-soul brut et authentique qui reflète une maîtrise parfaite du mé-
lange de l’électronique et des instruments acoustiques. Toujours entouré
de la voix soulful de Lyn m et du flow percutant de Granite, le batteur-
compositeur Alain Frey s’est associé avec Sébastien Von Roth, maître des
sons et platines, afin de nous livrer des compositions efficaces empreintes
de caractère et d’originalité. 
aloan.ch
Ptr : entrée libre

vendredi vendredi 22 marsmars , , dès 22h

disc’allstyles 
Kab : 10.- (avec vestiaire & bon boisson de 3.-)

samedi samedi 33 marsmars , , dès 22h
soirée Affichage Libre avec :
radio Mômie (ch) dj 
Bernardo’s project (ch) 
Faute de frappe (ch) oï 
dj Doca (br-ch) dj
Une semaine avant la date fatidique de la votation, l’Usine organise une
soirée pour dégourdir les oreilles et les mollets de toutes les personnes qui
militent pour la liberté d’expression. On pourra compter en début de soi-
rée sur RADIO MOMIE, pour un dj set tout en douceur. 3 groupes locaux
suivront dont les irréductibles punks de FAUTE FRAPPE. Et pour terminer
cette soirée qui devrait durer jusqu’au petit matin, Dj DOCA et ses perles
brazilian rock, psyché, etc...Merci à tout ceux qui se sont impliqués et
n’oubliez pas d’aller voter NON le 11 mars !
usine.ch
Kab : 10.-

mardi mardi 66 marsmars , , dès 20h

Djizoes (ch) metal
Les mal coiffés (ch) rock
Wind of change (ch) rock
Une soirée genevoise avec à la clé trois formations. DJIZOES viendront
vernir leur dernier effort “In The Papers”. Formé en 2002 le groupe a très
rapidement passé la vitesse supérieure. En 2003 sort “The Concrete Fog”
qui marque le véritable début discographique de la formation. Par la suite
DJIZOES décide de s’exporter et monte une tournée US et deux
japonaises. Cette solide expérience de la route donne une aisance
scénique peu commune dans la région. A découvrir donc ce soir. Ils seront
accompagnés pour l’occasion de deux autres groupes locaux : LES MAL
COIFFES et WIND OF CHANGE.
Kab : entrée libre

jeudi jeudi 8 8 marsmars , , dès 21h

Bliscappen Van Maria
(ch) ambient
Equus (ch) postrock
Shelving (ch) postrock
Formé en 2003, BVM avait pour première intention d’improviser pour ac-
compagner des films. Rejoint en 2006 par Nicolas Field (Buttercup Metal
Polish), on peut considérer la musique de BVM comme de l’ambient im-
provisée ou comme toute autre musique improvisée atmosphérique.For-
mé de membres actuels ou passé de groupes comme Brakhage, Chapter,
Impure Wilhelmina, Iskander, Seaplane Harbor, Sueno, Swoan, Vargas,
EQUUS nous présenteront des plages instrumentales aux arpèges mélan-
coliques chers à des groupes comme Mogwai et consorts. Après un
album plutôt rock et quelques concerts, SHELVING a depuis changé de
line-up et de direction. En effet, l’apparition d’un Farfisa et d’une nouvelle
paire de mains ont dirigé les compositions dans une direction plus proche
d’un post-rock experimental aux influences et au son plutôt vintage. 
10111.org/bliscappenvanmaria + 
myspace.com/eqsmusic + myspace.com/shelving
Kab ; 10.-

vendredi vendredi 99 marsmars , , dès 23h
Ipod battle Genève vol.II 
Live free or die hard
Suite au succès du premier Ipod Battle Genève en novembre 2006 à Léta-
ge, Villa Magica pose son ring dans le Kab et y invite des équipes
impitoyables de Genève, Paris et même Besançon. 8 teams, il ne peut en
rester qu’une, le public décide!..
Les teams: L’ARMEE DES 12: Cuiziner (TTC/Institubes) & Saphir (La
Caution/Les Cautionneurs) (Paris); BUTTER BULLETS: Les Butter Bullets
(Besançon); MURDA FUNK: DJ Raze (Murda Funk) & The Judge (Murda
Funk/VillaMagica) (Ge); IBUCK: Supa & Actu (Champions en titre Ipod
Battle Geneve vol.I!, Ge), Le Phare (Ge); TEXAS IPOD MASSACRE: The Nin’s
& Freddo (Ge); USINE: Xenia & Nico (Ge); LA PUISSANCE: Romain Rock, Jey
(Vegastar), Mouloud (Canal+/MTV)(Paris). 
warm’up : dj set by OLIVER (Mental groove), Hollywood interludes:
movie selection by John b Rambo (Villa magica)
after the battle: dj set  by Orgasmic (Ttc/Institubes, Paris)
myspace.com/villamagicarecords
Kab & Villa Magica : 12.-

lundi lundi 1919 marsmars , , dès 21h

Les hurlements d’ Léo
(f) javachansonpunkcaravaning
Au confluent de la java, du rock acoustiques et des musiques de l’est,
les HdL poussent la chansonnette autour d’une instrumentalisation
très variée. Leur univers est plein d’ingrédients festifs, de sentiments,
de bonne et mauvaise humeur.De leur retour d’une tournée en Austra-
lie ils viennent hurler à Genève avant de reprendre le chemin des stu-
dios. Bonnes surprises en perspective !!!

info et réservations hdl@mekanic.ch
www.hurlements.com
Kab & Mekanic : 10.-

mardi mardi 2020 marsmars , , dès 21h

Franky Lee 
(swe) kickassrock&skatecore
Comme son compère Nikola Sarcevic, Mathias Farm, guitariste de Mil-
lencolin, a sûrement voulu sortir de sa routine quotidienne en s’échap-
pant un instant de ses comparses pour monter le projet FRANKY LEE en
compagnie de quelques vétérans de la scène punk suédoise. Ce qui
n’était peut-être à la base qu’un délicieux passe-temps pourrait bien
cependant dépasser toutes ses attentes. Ce premier album est essen-
tiellement composé de douze titres qu’il gardait bien secret, sans mê-
me savoir s’il serait capable de les chanter, jusqu’à ce qu’il rencontre des
acolytes dignes de les sublimer. Et le résultat est à la hauteur de toute la
motivation que ces trois hommes ont mis dans ce projet. 
www.myspace.com/frankylee
Kab : 10.- 

mercredi mercredi 2121 mars mars , , dès 21h

17 hippies (d)ethnofolk
Connu surtout à ses débuts pour son titre chanté en français *Marlène“,
les 17 Hippies font preuve d’une grande diversité musicale, d’une éner-
gie communicative et d’une irrésistible attitude indie-rock qui a
conquis tous ceux qui ont eu la chance de les voir sur scène. Les tradi-
tions musicales de l’Europe de l’Est s’ajoutent aux influences pop-rock
anglo-saxonnes qui ont marqué les années 80 à Berlin. Les morceaux
instrumentaux puisés dans l’univers musical des Balkans, les arrange-
ments pop et les petites histoires chantées dans de nombreuses
langues sont la marque de fabrique des 17 Hippies qui s’accompagnent
tant du violon que du trombone, de la trompette, de l’accordéon, de la
mandoline ou du bouzouki... Une sacrée bande a ne pas rater.
www.17hippies.de
Ptr : 20.- / 10.-

jeudi jeudi 2222 marsmars , , dès 21h

Trans am (usa) kult
Vargas (ch) postrock
Depuis leur éponyme premier album aux Deutsch influences a ‘’Future-
world’’, pop synthétique inspirée des 80’s (2 ans avant que ce soit cool),
au rock pure de ‘’Red Line’’, leur style musical est en perpétuelle évolu-
tion. En tournée au moins 6 mois dans l’année, TRANS AM est devenu
une valeur sure sur la scène mondiale (même Meshuggah sont fans).
La puissance de leur performance live est indéniable. En première par-
tie VARGAS ou un autre groupe local formé de musiciens jouant ou
ayant joué dans un nombre incalculable de groupes de la région, Iskan-
der, Seaplane Harbor, Swoan pour en citer quelques-uns.
www.transband.com + 
www.myspace.com/vargasmusic
Kab : 13.-

vendredi vendredi 2323 marsmars , , dès 19h30
Finale du Tremplin 
des eurockéennes...
Pour la deuxieme année consécutive, le PTR accueille en collaboration
avec couleur 3 la finale du tremplin suisse des Eurockéennes, il faudra
venir tôt car chose inhabituelle à l’usine, les concerts commenceront
dès 20h. En after l’impossible Solange La Frange viendra vous faire dan-
ser sur son electro déglinguée.
www.solangelafrange.ch
Ptr : entrée libre / 5.- dès minuit

samedi samedi 24 24 marsmars , , dès 21h

Neroschwartz and
the Blacknoir (ch) rock’n’roll  

Formé de Pat Peray à la guitare, de ‘slapping’ Ralph à la contrebasse, de
Serge Ubersax à la batterie et de XNICOX au chant NEROSCHWARZ AND
THE BLACKNOIR joue un rock jump blues old school qui va mettre le feu
à cette soirée entièrement dédiée au ROCK’N’ROLL. La soirée se pour-
suivra au son des DJ Johnny, 2Ban, Nero et Schwarz. Un bar à cocktail
vous aidera à reprendre des forces jusqu’au bout de la nuit, dans une
déco rock’n’roll du plus bel effet.Les 50 premiers arrivés recevront un
bon pour une affiche sérigraphiée de la soirée, dessinée par XNICOX.
Ptr : 15.- / 8.- / rélocations www.petzi.ch et Antishop

vendredi vendredi 22 marsmars , , dès 23h 
A Mental Groove Party!
Techno
Autorepeat aka Elin 
(CC,Lazy cuts/ aut), live
Brodinsky(Mental groove/ f) , dj set
Donato Dozzy
(Mental groove/ I), dj set
St Plomb (Mental groove/ ch) , dj set
Oliver (Mental groove/ ch) , dj set
AUTOREPEAT AKA DJ ELIN qui est déjà passé par l’usine il y a 10
ans avec basic channel , est adulé par l’underground depuis tou-
jours. Un son salement groovy, qui tache. On pourrait appeler ça
de la techno de garage tellement ça sent le cambouis. Il vient de
remixer 2 morceaux de l’album “2006” de crowdpleaser et st
plomb. MG injecte un peu de fraîcheur dans son roster avec BRO-
DINSKY, Lillois de 19 ans. Oeuvrant dans la veine laptop dj; ce
producteur proche de ed bangers, yuksek et detect délivre une
techno/rave efficace, fraîche et solide. On peut écouter tous ses
mixes sur brodinski.blogspot.com. Son maxi sort en mai! Origi-
naire de San felice, près de Rome, DONATO DOZZY, fin cuisinier
,est une figure emblématique de la scène minimale mais groovy
italienne.Il a sorti un single sur mgltd, et remixe Crowdpleaser et
St plomb.Il est en train de collaborer avec Crowdpleaser, Giorgio
Giggli (un autre italien de l’écurie mg) et Oliver. 
myspace.com/donatodozzy
: *

samedi samedi 33 marsmars , , dès 23h 
breakbeat todrum’n’bass
Flore (Labrok, Oxygen/f) , dj set
Oliv (Loccomotion/ ch) , dj set
Thai-D (Tear drop / ch) , dj set
Kangol & Greg
(130bpm, Grink!/ ch) , dj set
Découverte en 98 dans une soirée avec Krust à Lyon pour la
Drum, FLORE jouera ensuite aux cotés d’Amon Tobin, Freddy, Ed
Rush, Gilles Peterson... En ‘02 elle ajoute le Nu-breaks à sa sélec-
tion et en ‘03 elle sort son premier maxi sur Dark Fish Records. Ce
maxi lui permet d’entamer une carrière internationale en jouant
à Berlin, Londres, Manchester, Liverpool, Lausanne, Barcelone et
plusieurs fois aux Nuits Sonores à Lyon... En 2004, elle signe sur
Lab-rok, et sort en décembre un maxi intitulé “ boogie child”. Le
label Oxygen Rec. lui commande un remix.” Phoolan Devi “, ac-
clamé par Matt Cantor entr’autre ...En bref, tout lui réussit: radio,
production, remix, organisation de soirées... Manquait juste en-
core un petit tour sur lascène du Zoo. 
www.flore-music.com
: *

mardi mardi 0606 mars , mars , dès 21H
electrotziganmusic
Balkan beat box
(Jdub records / usa) , live
Olga & Dr. Schnaps (ch), dj set
Dans une joyeuse pagaille, le gang mené par Tamir Muskat et Ori
Kaplan, deux musiciens super-actifs de la scène underground
new-yorkaise, mêle et emmêle les genres entre ragga et hip hop,
voix arabes ou bulgares, cuivres des balkans, guitares grecques,
le tout lié par des rythmiques électroniques et l’univers visuel de
leur VJ.   Après leur passage très remarqué au Dôme du dernier
Paléo, le BBB nous dévoilera ce soir les titres de leur second
album “Nu Med” à paraître fin Avril. Le warm-up et l’after seront
assuré parDj Olga & Dr Schnaps.
www.balkanbeatbox.com 
entrée: 10.-Sfr

vendredi vendredi 99 marsmars , , dès 23h
100% live  hardtek
David Green (Infrabass/ f), live
Gotek (teknologique rec. / f), live
Tklm triphase (zero zero record/ f) , live
Rs -sync aka redge vs smill
(Audioactivity, 4kicks / f) , live

visual projections: F4/ f
D’abord guitariste et bassiste oeuvrant dans le Noisy-punk au
sein de Near Death Experience, Jaka alias DAVID GREEN rejoint
Infrabass sound system en 1995. Sa musique est un voyage dans
la Breaky-old-school-hardtek atmosphere. En bref ce Green là va
mettre le feu aux poudres et son atmosphère est du genre explo-
sif où le kick est invité d’honneur. GOTEK est né à Milan en ̀ 77 et
s’est très tôt intéressé à l’informatique. Préférant la guitare à ses
études de physique, il joue durant plusieurs années avec Kief une
zik Indiemetal-punk. En 96, il découvre le son de Spiral Tribe et
plonge dedans à corps perdu. , mais c’est après 2 ans d’étude de
la Midi et une école d’ingé-son qu’il produit enfin cette muzik qui
le fascine...Installé à Strasbourg depuis 2001 il a créé le label TNL
avec ses amis Gonzalo et Joice.
myspace.com/davidgreeninfrabass +
infrabass.org + gotek.free.fr 
: *

samedi samedi 1010 marsmars , , dès 22h 
360ºfever: Tandis que vrombissent
les brushing... electro
Kalabrese& his 
rumpelorchestra (ch) live
Crowdpleaser
+Kalabrese dj set
KALABRESE est l’un des personnages les plus étincelants dans le
monde des nuits zurichoises. Dans son live,en plus des instru-
ments classiques, le percussioniste talentueux qu’il est Il utilise
toutes sortes d’objets, comme des ustensiles de cuisine ou de
jardinage. “Rumpelzirkus” sonne comme une” live session” im-
provisée avec une bande de potesmais c’est un album très per-
sonnel et complet, qui lacère le cœur ou le soulage.  C’est main-
tenant avec un set sous forme d’orchestre que Kalabrese em-
mène “Rumpelzirkus” en tournée. 
www.360.ch 
: 15.sfr / 7.- membres 360 et Ptr

vendredi vendredi 1616 marsmars , , dès 23h
Helvet Underground electrotechno
Al Ferox
(Danceflookillers, Kobayashi/ f), live
Millimetric(Goodlife, Citizen/ f), live
Ruben Montesco
(Lasergun, Helvet Underground/ e), dj set
Did low (Helvet Underground / ch), dj set
AL FEROX est le fondateur des célèbres labels français Kobaya-
shi & Dancefloorkiller ou l’on retrouve des artistes comme
Cdenza, Jonathann Cast, Chaotic Ramses ou encore Anthony
Linn et Johannes Heil. On ne présente plus le bonhomme. Nous
ne citerons que Absolut ou Telerotica, des titres qui ont littérale-
ment soulevé les dancefloors les plus récalcitrants.  MILLIME-
TRIC, remarqué d’abord par The Hacker, il est une des figures
marquantes de la scène marseillaise.Il présente un live-act mi-
nutieux, tout en finesse, mais tellement energique. RUBEN
MONTESCO, de Madrid, la nouvelle recrue du label genevois
Helvet Underground, ayant jusque là officié chez Lasergun Re-
cords de Berlin, se mettra aux platines pour un set techno de
folie. Pour nous amener au seuil du premier live act, DID LOW ,
le dj *maison” de Helvet Underground lancera la première salve
d’une soirée qui s’annonce des plus captivantes.
www.dancefloorkillers.com +
www.myspace.com/alferox +
www.millimetric.com + rubenmontesco.com +
didlow.com + www.haribokiller.ch
: *

samedi samedi 1717 marsmars , , dès 23h 
bass wars butcher’s night
hardcore drum’ n’ bass
Dylan (Freak,  Outbreak, / uk) , dj set
Vca (Biotic rec./ ch) , dj set
Cerax (Frenchbreaks / f) , dj set
Sheerday (Bass wars / ch) , dj set
DYLAN a fait ses débuts en tant que DJ sur une radio pirate lon-
donienne. Personnage phare des légendaires soirées “Therapy
Sessions“ du East End Londonien aux côtés de Robyn Chaos
(Anger Management), il délocalise ce soir le concept à Genève.
Ses résidences dans des clubs aux quatre coins de la planète ont
fait de ses morceaux de véritables tueurs du dancefloor avec un
style allant du dark au ghetto funk, le tout sur des beats rava-
geurs.
www.freak-recordings.com
: *

jeudi jeudi 2222 marsmars , , portes 21h

Laptop fever, a vj showcase.01
Motiongraphics.ch
Modul 8.ch

Deuxieme 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 le souffle! En quelques années, leur art s’est imposé
dans le monde de la nuit comme une partie majeure du spec-
tacle 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 dans des conditions optimales.Au menu, multi-
projection et diffusion sonore en quadriphonie. Un rendez-vous
à ne pas rater pour tous les amateurs d’audiovisuel. 
entrée gratuite jusqu’à 23h & 5.- après. + d’infos www.lezoo.ch

dimanche dimanche 2525 marsmars , , dès 21h

Turbulence (jam)reggae

Gyptian (jam) reggae
Queen Ifrica (jam) reggae 
C Sharp (jam)reggae
Asher selector (ch)dj
Kab & Rootsman : 22.- / tickets & Infos : ID Fun - 7,
rue des Gares Genève - Tél :022.740.17.22 - 
www.raspectshop.com

lundi lundi 2626 mars mars , , dès 21h

Boss tweed (nyc)soul-blues-sombre
La petite scène aura des allures de jazzy-bar avec une ambiance très
proche d’un film de Lynch (Blue Velvet). Boss Tweed est un trio jouant un
doux mélange de rockabilly vintage teinté de Blues & Soul bien dark. Pas
beaucoup de risque pour votre crapaud vu que l’entrée de la soirée est
libre, vous risquez juste d’être surpris et apprécier la soirée et peut être de
repartir avec une galette du groupe à faire écouter à vos proches.
www.myspace.com/bosstweedband +
www.bosstweedband.com
Kab : entrée libre

mardi mardi 2727 marsmars , , dès 21h

Eiffel (f) rock
Stuck in the sound (f) rock
Voilà plus de trois ans qu’on restait sans nouvelles de EIFFEL. Après trois
albums fabriqués à l’anglo-saxonne suivant les principes artisanaux du
“do it yourself”, le groupe emmené par Romain Humeau avait décidé de
se donner du temps pour envisager le futur. les revoilà avec un son y est
plus affûté que jamais. Sec, compact, éclatant et radical, au plus proche de
l’intention. Avec Tandoori, le groupe réalise certainement son disque le
plus instinctif, le plus homogène et le plus direct aussi. Nu, animal, tantôt
félin, tantôt spartiate. Sur le fil, comme ses glorieux aînés qui ont gravé les
pièces maîtresses du rock, Eiffel s’amuse, sue et touche au ventre. STUCK
IN THE SOUND ont déboulé dans la foulée de la déflagration Libertines, et
ont forgé un certain rock parisien, sous influence anglo-saxonne revendi-
quée. Quatre garçons, milieu de vingtaine qui ont tout lâché pour se frot-
ter au rock circus. Enfermés dans leur studio pendant 5 ans, délaissant les
études, donnant toute leur énergie à un rock inventif et fraisprouvant que
tout est possible, même l’originalité, quand on s’investit corps et âme
dans sa musique. 
eiffel.com + stuckinthesound.com
Ptr : 20.- / 10.- Prélocations www.petzi.ch et Sounds
(GE) 022.328.14.11

samedi samedi 3030 marsmars , , dès 21h
Soirée d’ouverture pour le 
Forum sur le Militantisme 
Rosemary (fr) grunge 
Wipe.out (ch) rock
109 productions (ch) posthiphop
djs : Cyberwoman + Guests 
(electrodiscoelectrogroovyhiphop) 
+ Gogo canards au bar
Soirée d’ouverture du Forum du Militantisme” qui est porté cette année
sur le thème des Migrations. Le forum se déroulera du 30 mars au 4 avril,
avec une soirée projections sur le thème des migrations le 31 mars au
Spoutnik, et du 2 au 4 avril à Unimail : conférences, débats + café-discus-
sion autogéré ! 
www.aespri.unige.ch
Kab & Aespri : 10.-

samedi samedi 3131 mars mars , , dès 22h
electrodark XLI 
Dolls of pain (f)electrodark
Void kampf (f) ebm
The on/off corporation 
(a) electro-indus
Soirée au parfum de naphtaline ou les créatures de la nuit se donnent aux
rythmes endiablés de 3 formations très différentes mais réunissant à peu
près toutes les références electro-dark. Déjà avec Dolls Of Pain qui, après
avoir signé une licence chez les britons (avec le 1er album sorti chez
urgence en 2006), reviennent par chez nous présenter le 2ème opus qui
devrait être sorti pour cette occasion (logiquement). Void Kampf est l’his-
toire de deux fans des années 80 produisant des sonorités electro body
music traversées par l’euro-beat & martelé par l’indus puissant d’un rou-
leau compresseur de 10 tonnes. Pour la partie autrichienne, elle est gou-
vernée par Alain, un français exilé à Vienne depuis pas mal de temps, or-
ganisateur de soirée de son état  et machiniste fou avec ses collègues du
On/Off Corporation pour une luxure electro-indus vicieuse et déchirante
pour vos âmes peu être trop sensibles ?
nicotronic.free.fr + www.dollsofpain.com
Kab : 12.-

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

vendredi vendredi 2323 marsmars

Brave new sound presents

Flash label night Electro-Techno
Oliver Koletzki &
Florian Meindl (Flash/ D), live
David Lazzari aka Dip
( Dip rec./ ch) , live
Reale (Bravenewsound/ ch) , dj set
Achtung baby! Voila “FLASH”.Le nouveau projet d’Oliver Koletzki
and Florian Meindl, le Bud Spencer et le Terence Hill de la nouvel-
le scène techno allemande vous présentent leurs titres musicaux
favoris, les deux hommes déjantés sont bien connus au sein de
Cocoon, Traum, Trapez, Kling Klong, Resopal et bien d autres
crew encore qui appartiennent à cette Dream Team. Leur pre-
mière sortie “Eferding Berlin” est un hommage rendu à leur”ho-
metown” et ouvre une nouvelle ère pour les dj s du genre!
www.oliver-koletzki.de
www.florianmeindl.com

samedi samedi 2424 marsmars , , dès 23h 
Mash up!
Newcleus(Jam on recordings / usa) , live
Goldie locks (uk) , live
Supa + Actu+ Yan (ch) , dj set
À l’origine de NEWCLEUS en 1976, il y a un collectif de DJs de
Brooklyn appelé Jam-On Recordings. Leur premier single “Jam-
On’s Revenge” est un énorme succès, et le grand classique Hip-
Hop Electro “Jam on It” les place en haut des charts en 1984. Ils
partent en tournée avec Cameo, puis participent à la première
tournée Hip-Hop de l’histoire, le Fresh Festival, aux côtés de Run
DMC, Kurtis Blow, ou The Fat Boys. En ajoutant à cela de grands
classiques Electro comme “Computer Age (Push the Button)”, ou
Breakbeat avec “Automan”, Newcleus ont bétonné leur place
dans l’histoire du Hip-Hop et de l’Electro comme de véritables
innovateurs et pionniers de ces deux genres.
www.jamonproductions.com 
www.myspace.com/goldielocksmusic
: *

vendredi vendredi 3030 marsmars , , dès 23h
Tear drop’s liquid party drum’n’bass
Syncopix (Hospital / d) , dj set
Thai-D , Klementes 
(Tear drop / ch) , dj set
mcJP (Tear drop / ch) , dj set
Roland Boghdan, alias SYNCOPIX, originaire d’Hamburg a appris
tous les instruments classiques possibles. Sa préférence va à la
batterie et cela explique qu’il s’intéresse à une musique dure et
rapide. Il est aujourd’hui producteur talentueux de soulful
drum’n’bass avec une vingtaine de maxis sortis sur des labels
prestigieux, en plus du sien: Syncopix Records. Aux platines, il
affirme un style propre et efficace et sait tenir le dancefloor à sa
merci. Cela lui a valu de mixer un des cd de référence du presti-
gieux label Hospital, le triple album: “Hospitalized“.
: *

samedi samedi 3131 marsmars , , dès 23h 
Crockett party VII Electrofunk
Crowdpleaser  & St
Plomb (Mental groove/ ch) , live
Serafin (Mountain people / ch) , dj set
Dez (Schönerwehrs / ch) , dj set
CROWDPLEASER présentera avec son compère St-plomb leur
live qui fait suite à la sortie de leur dernier album “2006”. Accla-
mé par la critique internationale, cet album regorge de perles
techno qui ont enflammé les dancefloors du monde entier. En
particulier le morceau “1, 2, 3” qui provoque l’hystérie du public
dès qu’il entend les sonorités technofunk chères à ce duo
romand. A noter aussi leur passage récent à la Fabric et au Sonar
version Japon.Dans les bacs ce mois-ci les remix de leur album
par des artistes locaux (quenum, dachshund, dave the hustler) et
internationaux (elin, patrick pulsinger, jussi pekka, UND, Donato
Dozzy, Jackin’ Phreak). Le tout bien évidemment sur Mental
groove. Originaire de Zürich, SERAFIN est un des randonneurs
avisé de mountainpeople. Il gère aussi le label Cadenza avec Lu-
ciano. Il emmènera dans sa caisse de disques le son si particulier
qui hante les clubs de la capitale économique de Suisse. De la
techno deep et Funky où le vieux rejoint le nouveau dans le but
de rendre la foule hystérique.Il s’est produit dans tous les
meilleurs clubs de sa ville natale ainsi qu’aux quatres coins de
l’Europe.
: *
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