>

info@lekab.ch
www.lekab.ch

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

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

rez
le Chev
Chev eu 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

N

la coulouvrenière

rez
Théâtre de L’Usine> 328 08 18

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

d

info@forde.ch
www.forde.ch

crache-papier
crache-papier seric o

crachepapier@usine.ch

Azzuro
Azzuro matto photo
> tel & fax 781 39 79
Zorro & Bernardo
zorrobernardo@usine.ch

le Zoo (salle de nuit)
> 321 67 49
> 321 47 93 fax (&tél)

Z

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

conception, vidéo et scénographie:
Britta Rindelaub / chorégraphie:
Pascale Wettstein / interprétation:
Pascale Wettstein, Ismael Oiartzabal
Ziganda, Izet Sheshivari /
bande sonore: Adrien Kessler /
musique et costumes: Izet Sheshivari
/ œil extérieur: Cindy Van Acker

Patrick Steffen

chorégraphie et interprétation:
Patrick Steffen / assistants:
Nazario Branca, Christian Moccia /
son: Gianluca Ruggeri / lumière:
Philippe Dunant
production: Amicale Locale de Main d’œuvre
Artistique (alma)

Comment marier sensibilité corporelle et engagement?
Comment intégrer la sensibilité du corps dans notre société ? Comment transmettre de l’espoir pour l’avenir
? Alors que la société de consommation réduit notre
bonheur à n’être que la copie d’un modèle imposé,
WORKING POOR est une création qui exprime un mesproduction : ALVA film, Genève
sage porteur d’espoir pour l’avenir. Fortement marqué
Avec SQUISH, Britta Rindelaub et Pascale Wettstein
cette volonté, la pièce propose un voyage ludique
proposent de transférer le film culte de Charles Laugh- par
interpelle notre quotidien. Un projet chorégraton, La Nuit du chasseur, dans une pièce transdiscipli- qui
phique qui met au centre le mouvement d’un corps
naire danse-vidéo-musique. Inspirées par la photoéprouvé, mais impregné de vitalité et porteur d’espoir.
graphie particulière du film, elles en retranscrivent
l’atmosphère onirique, sensuelle et à la fois terrifiante, Prix des places: 18.et la transposent dans un langage qui leur est propre (PT), 15.-/12.- (TR), 15.- (passedanse),
et trouve son expression vibrante sur scène. Une écri- 10.- (passedanse réduit)
réservations +41 22 328 08 18 &
ture résolument contemporaine.
resa.theatre@usine.ch

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

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 !

bar de L'Usine

(tout le mois sur les murs) :

lundi 2 avril

sorte de rétrospective

Jo magic éphémère peinture - BD

West bown train
(Boston, usa) skasoul

forde.usine@gmail.com

mardi 3 avril

Hudson falcon

vernissage

(usa) streetpunk

le vendredi 6

dès ouverture
avec dj surprise

vendredi 13 avril

Zeppo (ch) anarchopunkecolohxc
mardi 17 avril

Attentat sonore (f) punk
vendredi 20 avril

Max der singer
(ge) chanson

vendredi 27 avril

Prejudice (ge) hxc legend
+ Crappy stuff

les jeudidjis
jeudidji 5 avril

sista Valka hiphoprock
jeudidji 12 avril

Kradock punk

jeudidji 15 avril

Littlehouse allstylesurtoutpunk
jeudidji 26 avril

miss D reggaeallstyles

Carmelo
Bene
Auteur, metteur en scène et acteur, Carmelo Bene a développé une

+ d’infos :
www.spoutnik.info

de Vincent Gérard et Cédric Laty
dimanche 1er avril , 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

les vendredi 6 , à 20h15
vendredi 13 , à 19h
mercredi 25 , à 21h15
& samedi 28 avril à 21h

Les
amis de Gérard Blain
1971/ France/ 100 min/ 35mm

plâtrier et étiquetté

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

av. Philippe March, Yann Fabre,

Jean-Claude Dauphin
les mercredi 4 avril à 19h & 21h
Enfant de divorcés, Paul, 17 ans, est issu d’un milieu modeste et livré
jeudi 5 , à 21h vendredi 6 , à 18h15
à lui-même. Il rencontre Philippe, marié mais comme seul, qui décide de faire son éducation. Cet industriel de 40 ans l’invite à passer
dimanche 8 , à 16h
vacances avec lui à Deauville. Là, Paul fait la connaissance de
lundi 9 , à 20h15 mercredi 11 , à 21h15 ses
jeunes mondains et s’éprend de Marie-Laure. Philippe s’inquiète de
jeudi 12 et samedi 14 , à 19h
ce flirt mais n’intervient pas. De retour à Paris, Marie-Laure éconduit
Paul et Philippe se tue en voiture. Un drame qui laisse l’adolescent
dimanche 15 , à 18h15
jeudi 19 , à 19h dimanche 22 , à 18h15 plus désemparé que jamais.
les dimanche 8 , à 18h
& mardi 24 avril , à 20h
mercredi 11 , à 19h
Death of a president
dimanche 22 , à 16h
de Gabriel Range
& vendredi 27 avril à 21h15
2006/ Royaume-Uni/ 90 min/ Beta SP / v.o. s.-t. français
av. Hend Ayoub, Brian Boland,
Becky Ann Baker
19 octobre 2007. George W. Bush se rend à Chicago. Dans les rues,
le convoi présidentiel est hué par des centaines de manifestants. A
l’intérieur de l’hôtel dans lequel le chef de l’Etat doit donner un discours empreint de patriotisme, son entourage ne laisse rien
paraître de ce trouble. La visite du président se déroule sans
encombre, jusqu’au moment où la foule ne devient plus contrôlable. Le pire survient alors: George W. Bush est assassiné par un
tireur isolé... Construit comme un hypothétique documentaire diffusé sur les chaînes de télévision en 2008, DEATH OF A PRESIDENT
retrace l’assassinat du président des Etats-Unis en optant pour le
quasi-réalisme, avec l’appui de discrets effets spéciaux. Le réalisateur Gabriel Range n’ayant voulu requérir à aucun acteur pour incarner Bush, tous les plans où celui-ci apparaît dans le film sont
constitués d’inserts d’images d’archives ou de montages de son
visage à partir de ses nombreuses apparitions à la télévision. Inspiré du docu-fiction THE BOMB (réalisé par Peter Watkins en 1965,
qui imaginait les conséquences d’une attaque nucléaire sur
Londres), Gabriel Range voit dans DEATH OF A PRESIDENT une métaphore du 11 septembre pour mieux examiner son impact sur les
consciences américaines. “Pour parler du 11 septembre, il faut le
comparer à quelque chose d’extrême et de dévastateur, comme la
mort fictive du président George W. Bush (...) La guerre en Irak et
ses conséquences ont remis en question les valeurs américaines.
Le film parle ainsi de la nature même du patriotisme et des effets
de mesures de sécurité sans qu’elles mettent en danger les libertés
civiles.”

intégrale
Gérard Blain
Gérard Blain, issu de cette tradition de cinéastes militants qui, de

la molokoexpo:

dès 22h, gratos, pas de chiens!

campeur du noir

2e
Forde artcontemporain
tél&fax > 321 68 22

www.darksite.ch/moloko

Squish Britta Rindelaub et
Pascale Wettstein

Working poor

coprod moloko & Gps

)

mis à jour irrégulièrement

1er
cinéma Spoutnik > 328 09 26

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

ne. Nous retrouvons, comme en novembre 2006, trois
artistes, trois univers aux sources d’inspiration différentes: le cinéma de Charles Laughton pour Britta Rindelaub et Pascale Wettstein, Kafka pour Pauline Wassermann et Pasolini pour Patrick Steffen.

les molokoncerts

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:

www.forde.ch

imprimé sur recyclé

>> entrée rue de

Scènes
Libres II
Deuxième volet des Scènes Libres au Théâtre de l'Usi-

entrée 4 place des volontaires,
1er étage, gauche

+ d’infos:

z

made on Mac OS 9.2.2

distillation : dominic /

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

*Téléjournal n°2 du 7 mars 2007 sur le site du
Mouvement en question

dimanche, lundi et mardi à 19h

+: www. darksite.ch/moloko

<

le Rez
Kab (concerts)
>781 40 57

>> entrée place
des volontaires

Tant d’émotions contradictoires laissent pantois. Désormais, le cinéma suisse devra compter avec les productions du MCG, de qualité et,
indéniablement, populaires.

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

>> entrée quai des
forces motrices

est ouverte
lundi, mercredi &
vendredi de 14h à 18h,
& mardi et jeudi de 9h à 12h
les numéros & le reste...

print: pressXpress, Genève

B.O.: David Holmes / gritty shaker

L’Usine association
4 place des volontaires,
ch-1204 Genève
phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38
usine@usine.ch / www.usine.ch

entrée pl. des volontaires, 2e

oculiste rouge

centre culturel autogéré

du samedi 14 au
mardi 17 avril à 20h30,

séance expérimentale

entrée 11 rue de la
Coulouvrenière, 1er étage

Mocky à Guédiguian en passant par Pialat, évoque la France en
stigmatisant ses errements sociaux, n’en est pas moins un cas à
part dans le cinéma français (on ne lui trouverait d’ailleurs comme
parenté que Daniel Duval). Acteur à 13 ans, Blain se tourne en
1970 vers la mise en scène avec LES AMIS qui triomphe à Locarno.
Son cinéma est un peu l’antithèse de celui dans lequel il a
commencé en tant que figurant (LES ENFANTS DU PARADIS,
AVANT LE DELUGE…). Ce virage artistique s’explique par l’impact
traumatisant de Robert Bresson, maître à penser du jeune cinéaste, qui a redéfini au fil des ans les codes narratifs du septième art.
D’avril à juin, le Spoutnik est fier de présenter les huit films réalisés
par Blain, qui couvrent près de trente ans d’un regard incisif sur
notre société occidentale, en vertu duquel la survie morale passe
par la révolte.

Un second souffle
de Gérard Blain

1977/ France/ 101 min/ 35mm

pratique et une théorie du théâtre qui s’inscrivent dans la filiation
du théâtre de la cruauté d’Antonin Artaud. Entre 1967 et 1973, il se
consacre au cinéma, adaptant certaines de ses pièces. Il développe
alors un cinéma baroque, flamboyant, tout en laissant l’initiative à
l’acteur et à son jeu.
NOTRE-DAME DES TURCS, un roman qu’il a écrit avant de le porter à
la scène, est son premier long métrage, et peut-être son film le plus
somptueux et lyrique. Aux côtés d’ERMITAGE, moyen métrage qui
repose sur sa performance d’acteur, nous proposons d’autres films
proches de son esthétique.

lundi 16 avril, 18h, Head:

Hermitage
(Ermitage)
1968, Italie, 25 min, dvd, v.o. s.-t. angl.)
de Carmelo Bene,

et autres films adjacents à l’univers de Carmelo Bene

mardi 17 avril, 21h, Spoutnik:

Nostra signora dei turchi
(Notre-Dame des turcs)
1968, Italie, 130 min, dvd, v.o. s.-t. angl.)

de Carmelo Bene,

les mercredi 18 , à 19h & 21h15
jeudi 19 , à 21h vendredi 20 , à 19h
samedi 21 , à 21h
dimanche 22 , à 20h15
mercredi 25 , à 19h
jeudi 26 , à 21h vendredi 27 , à 19h
& dimanche 29 avril à 20h30

av. Robert Stack, Anicée Alvina,
Sophie Desmarets
François, chirurgien-dentiste, a quitté femme et enfants pour vivre
avec sa jeune maîtresse Catherine. Quinquagénaire dynamique, il
entretient sa forme. Un jour, il apprend que Catherine a un amant
de son âge, Marc. Jaloux, il interroge la jeune fille et, comme elle
n’envisage pas de rompre, il l’installe chez lui. Sur les conseils de
d’ Yvan Le Moine
Marc, qu’il rencontre et avec qui il finit par sympathiser, il achète
2005/ Belgique/ 102 min/ 35mm
une moto. Victime d’un accident, François prend soudain conscien- av. Philippe Nahon, Ornella Muti,
ce de sa situation et va tenter de reprendre la vie commune avec sa
Hanna Schygula
femme.
1759. Le célèbre comédien Philippe De Nohan embarque sur La
Virginie avec la troupe du Théâtre Français pour une tournée dans
les vendredi 6 , à 16h
le Nouveau Monde lorsque le navire fait naufrage. Par miracle, il
reprend conscience sur la plage d’une île déserte. Après des heures
dimanche 8 , à 20h15
de recherche, il réalise qu’il est le seul rescapé, le seul être humain
lundi 9 , à 18h jeudi 12 , à 21h
de cette prison naturelle. Comment vivre alors, sans le regard des
dimanche 15 , à 16h
autres, sans plus intéresser personne...
Cette adaptation libre du roman de Michel Tournier, Vendredi ou
& dimanche 29 avril à 16h
les limbes du Pacifique, est pour son réalisateur le deuxième volet
d’une saga personnelle du nom de S(c)eptique, inspirée par les sept
péchés capitaux. A l’impeccable plastique du film vient s’ajouter la
(Une femme coréenne)
performance exceptionnelle d’un Philippe Nahon déchaîné.
de Im Sang-soo

Vendredi ou un
autre jour

Baramnan Gajok

avocat de conscience

pour tout renseignement
supplémentaire,
la permanence

production : Cie Takikardi

Inspiré de La Métamorphose de Kafka, Glissement vers
l’Insectitude, aborde le thème du lien entre le corps et
l’esprit. Pauline Wassermann nous invite ici à la suivre
dans son univers artistique et personnel. Une exploration des possibilités d’expression d’un corps enfermé et
contraint, comme échoué sur scène, à la fois surréaliste
et ridicule.

tombeur demi-sel

renseignements généreux
généreux
renseignements

soutiens & remerciements: le DAC de
la Ville de Genève, le DIP de l’Etat de
Genève, la Loterie Romande, atelier
de Paris Carolyn Carlson

vigneron comme un bille

pantone: 582 (kakidehors, pas kaka dedans)
j’halluuciiine!!!!

L’humour, indispensable, n’est pas pour autant absent, mais dans un
genre burlesque qui fait directement référence aux films de Blake
Edwards du milieu des années 80 (hommage prononcé à un Américain expatrié en Suisse - un immigré, en quelque sorte). On citera le
moment où le héros, cherchant la preuve de ventes de substances
illégales, n’arrive pas à en acheter. Et c’est ce même échec qui lui permet, paradoxalement, de prouver l’existence de ce marché alternatif. À la suite de cet interlude comique, le frisson dramatique resurgit
par le biais d’un habile trucage : l’enchâssement des bandes sonores
de deux séquences donne à penser que la voiture du héros est molestée par un agresseur nocturne.

conception et interprétation:
Pauline Wassermann /
création sonore: Thomas Schunke /
création lumières: Philippe Dunant /
oeil extérieur et collaboration
dramaturgique:
Xavier Fernandez-Cavada
administration: Lili Auderset

a journey with William
Eggleston

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

pompier et poings liés

plus grand nombre, Internet nous permet heureusement de découvrir des œuvres intègres dans lesquelles la liberté d’expression fait
jeu égal avec un sens visuel hors normes. Inutile de cacher plus longtemps notre stupéfaction à la vision de l’un des courts métrages les
plus maîtrisés que l’on ait vus ces derniers mois. Produit par le Mouvement Citoyens Genevois (ce qui témoigne d’une politique audiovisuelle de la part de nos formations parlementaires que nous ignorions jusqu’à présent), ce film sur la vente de drogue à Genève nous
fait découvrir un cinéaste au grand avenir.

Le film invite également le spectateur à trouver une cohérence entre
des images qui, séparément, n’en ont pas – les leçons de Koulechov
sont ici appliquées avec respect par le metteur en scène. Par
exemple, un panoramique sur la place des Volontaires, d’apparence
« paisible le jour » mais aussi « haut-lieu » (sic) du « stationement
» (sic) des « toxicomans » (sic), est suivi d’un gros plan sur une affiche au visuel agressif, puis d’une vision fugitive du Rez et d’un de
ses autochtones – l’orientation du message est claire. Auparavant,
l’insert de l’image figée d’une seringue hypodermique illustre, de
manière subtile et quasi-subliminale, le témoignage passionné d’un
jeune Guinéen.

numero 85 • 4000 ex.

Pauline Wassermann

By the ways:

Le plus beau cinéma du monde !

président de lait

mensue l de propag ande de L’Usine

Glissement vers
l’insectitude

Un
grand cinéaste est né
Le cinéma devenant de plus en plus tiède, puisqu’il faut plaire au

À l’instar d’un Quentin Tarantino pour qui le passé forme le terreau
de l’imagerie d’aujourd’hui, le MCG tente un doublé référentiel,
axant sa mise en scène sur les films étatiques des années 80 (codes
de la route, présentation des institutions…) pour finalement évoquer la propagande soviétique des années 20 à 50. La forme documentaire accentue l’aspect fictionnel, principalement quand des intertitres définissent clairement une thématique qui n’existe ni dans
l’image ni dans le discours.

avril 07

entrée 11 rue de
la Coulouvrenière

les dimanche 1er , à 18h
& mardi 3 avril à 20h

2003/ Corée du sud/ 104 min/ 35mm / v.o. s.-t. français

av. So-ri Moon, In-mun Kim, Yeo-Jong Yun
Un couple se désagrège peu à peu en se trompant mutuellement,
mais sans tromper ses propres apparences.
Le Spoutnik revient sur l’œuvre de l’excellent auteur de
PRESIDENT’S LAST BANG avec le film qui l’a fait découvrir en Occident. UNE FEMME COREENNE fait partie de cette longue tradition de
films qui analysent les comportements du couple avec autant de
simplicité que les situations sont complexes. La maîtrise d’Im Sangsoo pour filmer des situations en parallèle et à plusieurs
personnages se révèle ici avec force talent. Le cynisme n’est jamais
très loin (même dans la mort) et les sentiments préfèrent se traduire par l’exposition des corps et non des émotions. Cette femme coréenne pourrait être de n’importe quelle nationalité, c’est ce qui fait
la force de ce film.

vendredi 13 avril, à 21h

séance du vendredi treize

le samedi 28 avril , dès 15h

café photo Elena Montesinos
un concept du Spoutnik

Envers et contre tout (surtout les beaux jours), le Spoutnik poursuit
sa série des cafés photo. Le principe est en simple: à chaque édition,
un ou une artiste de la scène locale expose en rétro-projection et en
boucle une série de photographies, le tout sur fond musical. Vous
retrouverez donc le 28 avril les œuvres d’Elena Montesinos, agrémentées du désormais traditionnel buffet de tartes.

vendredi 27 avril à 23h30

séance psychotronique gratuite
Film surprise avec

Santo de Federico Curiel
1962/ Mexique/ 86 min/ DVD / v.o. s.-t. français

av. Santo, Fernando Casanova,
Ana Bertha Lepe
La genèse du personnage de Santo, le justicier au masque d’argent.
les jeudi 5 , à 19h lundi 9 , à 16h
Selon la tradition de la famille du jeune Roberto, tous les fils aînés
de la dynastie doivent, au moment de leur majorité, choisir ou non
dimanche 15 , à 20h15
(vendredi 13 chapitre VII:
de porter à vie le masque de Santo, défenseur de la loi et de la mosamedi 21 et jeudi 26 , à 19h
rale. Parvenu à l’âge adulte, Roberto accepte cette responsabilité.
un
nouveau
défi)
& dimanche 29 avril à 18h15
Sa première mission l’oppose au mystérieux Roi du Crime, spécialide John Carl Buechler
sé dans la falsification et le trucage de matchs de catch, que Santo
1988/ Etats-Unis/ 90 min./ DVD / v.o. s.-t. français
devra affronter à mains nues au cours d’un combat fulgurant…
av.
Kane
Hodder,
Lar
Park-Lincoln,
de Gérard Blain
Quatrième film de la série des SANTO, héros du cinéma mexicain
Susan Jennifer Sullivan
1995/ France/ 80 min/ 35mm
également connu sous les noms de Samson, The Saint ou encore
av. Gérard Blain, Anicée Alvina, Gamil Ratib Dans l’univers de la série des VENDREDI 13, ce septième opus est
l’Opérateur masqué. Icône du cinéma mexicain de genre, Rudolfo
l’un des meilleurs. Après le quasi-parodique numéro 6, le tueurAprès un long séjour en prison, qui n’a rien effacé de sa révolte,
Guzman Huerta a commencé à lutter sous l’identité de Santo en
François retrouve la liberté, sa mère et d’anciens amis. Il rencontre zombie Jason Voorhees, indestructible, trouve un adversaire à sa
En quarante ans de carrière, il devient le héros des foules le
aussi l’amour. Un amour fou pour Maria, une jeune femme qui ar- mesure avec une jeune fille qui, à l’instar de la Carrie de Stephen 1942.
marquant de son pays, jouant dans plus de cinquante films qui
rondit ses fins de mois en se prostituant, pour payer les études de King, a des dons de télékinésie. John Carl Buechler, spécialiste des plus
tous les genres populaires de l’époque, du film de
sa petite fille. François lui demande d’arrêter : désormais, ils seront effets spéciaux, propose un film détonnant, conscient de sa propre recouvrent
au policier, en passant par la science-fiction. Rudolfo Guzune famille et il subviendra à leurs besoins. Pour cela, il lui faut de auto-dérision en donnant à ce combat l’aura de ceux des héros et monstres
Huerta est décédé en février 1984, et s’est fait enterrer avec le
l’argent et François sait où le trouver. Il replonge, entraînant Maria des demi-dieux de la Grèce antique et des combats féministes des man
masque de Santo, selon ses dernières volontés.
années 60.
avec lui, dans de sanglantes noces.
(5.- l’entrée, gratuite avec masque de hockey)

Friday the 13th partVII:
The new blood

Jusqu’au bout de la nuit

pompiste d'atterrissage

+d’infos : www.usine.ch/theatre

fonctionnaire de la guerre

vétérinaire en pelotte

la spéciale boîte à bla de L’Usine

Greta Gratos (ch) electroclash

En ce jour où la farce est de rigueur, c’est pas une, ni deux mais trois
‘’farces’’ que nous vous proposons, en l’occurrence trois vernissages du
label Urgence Disk Records. La soirée débutera en douceur avec WITCH OF
VOODOO et leur rock-folk teintée de sonorités bluesy qui emmènera votre
esprit vagabonder dans des endroits rarement explorés. La soirée se fera
plus sauvage ensuite, puisque c’est le tant attendu nouvel album de FADE
qui se chargera de vous réveiller avec un metal-indus agrémenté de sons
electro. et enfin la soirée se finira par le non moins attendu album de notre
chère GRETA GRATOSavec une electroclash aux forts accents de second
degré terriblement efficace pour terminer la soirée le sourire jusqu’aux
oreilles!
darksite.ch/urgences

Kab : entrée libre

dimanche 1er, dès 21h30, à la Cave 12 ! !

Double
nelson (f) experimental
THE EX est de retour! évidemment notre plus grand plaisir et on l’espère, le
plus grand plaisir de tous. Le groupe à l’enthousiasme le plus communicatif du monde. Punk? Rock? Jazz? Ethnique? Au diable les étiquettes. Une
sorte de transe avant-punk-tribale-dansante expérimentale joyeuse et
engagée, voilà. Et LÀ, aujourd’hui, on vous le dit, ils sont meilleurs que jamais! Et en première partie, DOUBLE NELSON, combo/duo français allumé
et inclassable, à la longue histoire derrière eux également. On vous le dit,
ce soir, c’est la fêteà la cave 12.
theex.nl + doublenelson.com

Kab & Cave 12 : 10.-

bute en 2004 lorsque Justin Greaves (batteur d’Electric Wizard, Iron Monkey, etc) commence l’écriture de nouveaux morceaux. Il sera très vite rejoint par Dominic Aitchison (bassiste de Mogwai), et pour compléter le line
up (neuf musiciens sur scène tout de même), de membres de Gonga, 16,
etc... Leur musique toute en douceur, qui a un air de Black Heart Procession, se veut profonde et parle d’amour, de perte, de tragédie et de
rédemption. Rien de tel pour recommencer la semaine en douceur.
crippledblackphoenix.com

Kab : 10.-

mercredi 4 , dès 21h

Kill the thrill (f) indus

killthethrill.free.fr + myspace.com/nicu666 +
picore.free.fr

Ptr : 12.- / 6.-

les jeudis 5 vendredi 6
& samedi 7 dès 21h

mardi 10 , dès 21h

samedi 14 , dès 21h

the Skatalites (jam) ska

the Melvins (usa) monstersofrock!

Est-il encore nécessaire de présenter une légende? Formé à la fin de l’année 63, les SKATALITES sont les pères incontestés de la musique jamaïcaine. Issus du jazz, ils ont su marier de nombreuses influences, telles que la
rythmique africaine et les percussions afro-cubaines. Il serait trop long de
retracer tout l’histoire de ce groupe qui défie le temps, mais on peut tout
de même retenir qu’ils apprirent beaucoup à Bob Marley, et qu’ils furent le
«groupe maison» du fameux Studio One de Coxsone Dodd. Après dix ans
sans enregistrement studio, voici «On The Right Track», enregistré en Australie. Plus de quatre décennies à arpenter toutes les scènes du monde,
voilà un gage de qualité et d’intégrité musicale. L’histoire continue pour ce
groupe qui a définitivement changé l’histoire de la musique jamaïcaine et
mondiale. A voir ou à revoir donc.
Kab : 22.-

Porn (usa) heavystoner

Vince (ch) dj set

Big business (usa) muscularmetal

the light», suite de chansons mélancoliques, fiévreuses comme un réveil difficile mais jamais chaotique. Ceux qui ont vu la chanteuse sur scène en gardent
tous un souvenir mémorable, un frisson dans le dos, une larme à l’oeil. Ses
concerts et ses compositions sont prenantes à un point jusqu’alors jamais atteint. Formé début 2001, CYANN & BEN sévit tout d’abord sous la forme d’un
duo, dans un registre folk-pop mélancolique et atmosphérique, puis s’étoffe et
intègre de nouveaux sons à sa palette, ce qui lui permet alors de jouer sur des
terres plus psychédéliques. La comparaison avec Godspeed You Black Emperor,
Low, ou Sigur Ros est assez facile, néanmoins la chose est faite avec talent et
l’on peut sentir une personnalité propre.

ARHGHHHH!!!! Melvins à l’Usine... La soirée sera résolument familiale,
Big Business ayant rejoint les Melvins l’année dernière pour combler le
vide laissé par le départ de leur énième bassiste, et Porn étant le projet myspace.com/shannonwrightmusic + cyannandben.com
parallèle de Dale Crover(batteur des Melvins). C’est donc à un concert
Ptr : 25.- / 15.- prélocs www.petzi.ch et
des Melvins avec 2 batteurs jouant en totale communion et partageant Sounds (ge) 022.328.14.11
même leur kit que l’on aura droit pour leur deuxième show à Genève .
Pour ceux qui aurait manqué un épisode, The Melvins est un trio de
vendredi 27 , dès 23h
rock, mais sa face expérimentale et l’humour bizarre qu’il véhicule arrêtent net toutes comparaisons et c’est plus généralement leur nom qui
Kab : 7.est cité comme référence par un nombre incalculable de formations
rock (Nirvana en tête). BIG BUSINESSest un duo basse batterie qui donne dans un style assez proche des Melvins tout en dévellopant une ap- vendredi 27 , dès 21h30, concert à la Cave 12!
proche plus punk et stoner. PORNest un trio, réunissant donc Dale Cromercredi 11 , dès 21h
(jap) noise
ver, Billy Anderson(le producteur légendaire de Neurosis, Mr. Bungle,
Fantomas, tec...) et Tim Moss(un génie de la guitare,simplement). Lé(ch) noise rock Tumido (aut) noise
with guest
gèrement plus crade que leurs petits copains, parfois même sludge,
Retour à Genève des cultissimes japonais de ZENI GEVA. Il y a 10 ans ils partaPorn est selon leur dire une véritable expérience transcendantale en
(usa) indierock
geaient déjà l’affiche avec KNUT alors pourquoi se priver d’une cession de ratlive, à ne surtout pas rater donc!
trapage ? Pour faire court, ZENI GEVA pourrait être le croisement de Neurosis et
(uk) electroambient
melvins.com + bigbigbusiness.com +
de Shellac. On ne présente plus KNUT, monument historique local (national ? ils
myspace.com/pornmusic
Chapter (ch) songwriting
figurent même dans la version suisse du trivial poursuite) et son parcours
Ptr : 30.- / 15.- / Prélocations www.petzi.ch &
THEE MORE SHALLOWS viennent tout droit de San Francisco, ils sont
exemplaire. Ils nous présenteront ce soir un nouveau guitariste qu’on a vu chez
Sounds (ge) 022.328.14.11
épaulés par le coproducteur et consigliere Tadas Kisielius et divers musiPrejudice et Macadam Pale Horses. En cerise sur le gâteau, TUMIDO, duo noise
ciens d’appoint pour venir présenter leur troisième album ‘’Book of Bad
ou la réponse autrichienne à Lightning Bolt.
Breaks’’. À l’écoute de leur précédent album ‘’More Deep Cuts’’ c’est entre mardi 17 , dès 21h
kknull.com + hydrahead.com/knut +
Neil Young et Mogwai que l’on allait déjà trouver des points de repères.
myspace.com/tumidomusic
(usa) dronerock
Avec ce nouvel opus, d’autres références apparaissent... Derrière BRACKEN
Kab & Cave 12 : 10.se cache Chris Adams du groupe Hood. Sur ce premier album, il navigue
(usa) doom
avec aisance et légèreté entre l’électronique et l’organique. Il formule ses GROWING est un duo basse-guitare composé de Kevin Doria et Joe Decompositions avec une précision mélodique et profonde,pour émouvoir. nardo de la scène grandissante du drone rock. Heureusement, ce n’est samedi 28 , dès 21h
En première partie, CHAPTER, en version allégée avec 2 ou 3 guitares
pas le groupe qui fait bailler quand on lit «nouveau et drone» dans la
(uk) rock
acoustiques et des morceaux qui naviguent entre folk, pop, blues ou post même phrase. Leur combinaison d’ambient cosmique et de sludgy
(f)
rockcrade
rock.
progdrones a fait craquer les labels Kranky et Troubleman Unlimited.
theemoreshallows.com + myspace.com/brackenmusic + THRONES ou Joe Preston, ex-membre de Earth, et des Melvins, est à lui
After party rock’n’roll ->dj Lo & dj s/T
music-by-chapter.com
tout seul un moment d’histoire musicale. Armé d’une basse, d’un syn- The Horrors, ce sont cinq anglais obsédés par le rock garage, l’imagerie
Kab / 13.thé, d’un vocoder, d’une boîte à rythmes et d’autres engins , il construit gothique et le cinéma d’épouvante, option série Z. En dignes rejetons des
seul un doom metal là où d’autres auraient besoin de tout un combo. Cramps, du Gun Club ou de Birthday Party, ils s’habillent en noir, jouent vite et
fort, font crisser orgue et guitares, flirtent avec des thèmes aussi réjouissants
jeudi 12 , dès 21h
growingsound.com + myspace.com/thronestour
que le crime et la mort. Et prennent un malin plaisir à se contorsionner et faire
Kab : 12.(swe) pop
monter l’adrénaline lors de concerts complètement déjantés, assénés comme
un uppercut en pleine mâchoire. Âmes (très) sensibles s’abstenir... Avec CRAP(ch) popaccoustique
jeudi 19 , dès 21h
PY STUFF, groupe fraichement formé de la crême des tablards locaux, vous allez
On ne présente plus SOPHIE ZELMANI, la suèdoise originaire de
sentir le souffle du «dirty energic rock’n’roll» souffler dans vos bananes.
(uk) dirtyrock
Stockholm. Elle sort ses albums, pop, intimistes presque soft-jazz parfois,
thehorrors.co.uk + myspace.com/wehavecrappystuff
et enchante, en toute simplicité l’auditeur, et ravit le public à chacun de ses
Ptr : 16.- / 8.- / prélocs www.petzi.ch
(ch) garagerock
concerts. Son nouvel opus «Memory loves you» ne déroge pas à la règle, et PART CHIMP, trio de noiserock
londonien, officie sur Kill Rock Action,
est truffé de petites perles pop touchantes, rattrapant parfois le jazz
de Mogwai. Composé de membres de Penthouse et Ligament,
dimanche 29 , dès 21h
vibrant de Norah Jones, mais toujours avec cette petite voix magnifique. label
Part Chimp envoi un son stoner très lourd, aux mélodies cachées derHEMLOCK SMITH (set acoustique) est le projet du chanteur, auteur et
rière
un
mur
sonore
apocalyptique.OUTSYDE
INNet
leur
rock
sans
(usa) noiserock
compositeur Michael Frei. A la frontière entre rock, folk, pop et jazz, il ra- concession se situent à des années lumières des productions actuelles.
conte des histoires sombres, mais avec la distance de l’ironie et la chaleur Premier groupe suisse à avoir remis le rock garage au goût du jour, il
(ch) noiserock
d’un homme qui les a vécues. Sa voix douce est un chant de nuit, parfois collectionne les nouveaux adeptes, au gré des festivals et des caveaux 1ère venue en Suisse pour DPD, quatuor de Los Angeles signé sur GSL. Leur
juste un murmure, presque issue d’un rêve éveillé.
dans lesquels il livre des prestations explosives. A noter la présence de deuxième album ‘‘Lions Eat Lions’’ est produit par Alex Newport (Locust, Mars
sophie-zelmani.com + hemlocksmith.ch
Volta) et pourrait résoudre l’équation suivante : Black Flag + Rapture + early
Botzy fervent défenseur du rock’n’roll vintage et vinyl.
Ptr : 28.- / 14.- prélocs www.petzi.ch &
Sonic Youth + Killing Joke + Chinese Stars = very good shit! En première partie
Ptr : 14.- / 7.Sounds (ge) 022.328.14.11
de soirée, retour des prometteurs BLENDED JUICE, avec un nouveau line-up, qui
nous avait laissé une très bonne impression sur leur single-club PTR et leur
vendredi 20 , dès 21h
unique album ‘‘A Timeless Argument’’. Indie post-punk noise at its best!
vendredi 13 , dès 21h

disc’allstyles

Zeni geva

Anticon night

Knut

Thee more shallows
Bracken

Growing
Thrones

the Horrors
Crappy stuff

Sophie Zelmani
Hemlock Smith

Part chimp
Outside inn

Die princess die
Blended juice

Infamous festival

Beholder (esp) metal
Houston swing engine (ch) stoner

Pression(ch) metal + dj Plonk (r’n’rollallnightlong)
+ projections skateboard de Pulp 68

+ boissons organisées par le Bad Ass crew
Première édition du festival qui associe Ptr et Putos Records pour mettre
en avant le rock’n’roll, le métal, hardcore, et surtout un esprit ultra positif.
Usine (Rez - Zoo), Bfm, Màd,
Le combo espagnol BEHOLDER(B.H.R) originaire de Madrid, réalise une
Artamis (Arabesque, Kbar) , Crem
à classer quelque part entre le rock émo puissant, le métal et le
jeudi: le klub des loosers, ellen allien, mr oizo & musique
hardcore. Les madrilènes ont un parcours enviable coudoyant les plus
kavinsky, blackstrobe, scratch-massive, plastique
grands groupes nationaux espagnols et internationaux. Depuis 2003 on
de reve, sasha funke, Reverse Enginering vs Blum
retrouve Ricardo de CardiaC à la voix. Un groupe explosif sur scène à ne
rum 13 vs M. Sayyid...
manquer sous aucun prétexte. HOUSTON SWING ENGINEsort également
vendredi: Iration Steppa, Mad Professor,
son troisième album «entre hommes» où l’on retrouve des sonorités rock
Anthony rother, Loccomotion vs Klute, 69db,
punk stoner taillées pour la scène et un peu moins hurlantes que sur le
crystal distortion, Anja Schneider, john lord fonda, précédent. Du rock qui déménage et qui peut se vanter d’avoir une forte
zombie nation vs mr flazh & cosmokolor...
personnalité ! PRESSIONqui a récemment sorti son deuxième EP « deuxièsamedi: blessing breakbeat, scratch perverts,
me tour » nous revient d’une tournée au Japon. Leur métal francophone et
teenage bad girl, fink, amon tobin, grooverider,
frontal ouvrira le bal puissamment... DJ PLONK: Le délire en état pur! Qui a
otto von schirach, bak13, the eternals, chris de luca dit que le rock’n’roll était mort? des tubes!! Les projections durant le set du
vs phon.o, flore, gong gong, Synapscape...
dj seront effectuées par Pulp68 et Le collectif genevois nous fera déguster
+ d’infos: electronfestival.ch +
ses spécialités en matière de shots et d’alcools vitaminés.
myspace.com/electron2007. + voir Zoo
myspace.com/beholderbhr +
entrée: 30.- / pass: 90.- prélocs: www.petzi.ch,
myspace.com/houstonswingengine +

festival Electron 4

Mental Groove & Sounds(GE), Vintage Records(Annemasse),
Disc à Brac & VR Records(Lausanne).

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

myspace.com/pression

Ptr & Putos Records : 12.- / 6.-

disco
surprise...
Ptr : 10.- / 5.samedi 21 , dès 23h

disco all styles transit

avec DJ Dada
Kab : 10.- (avec vestiaire et bon boisson)

épluchez le dentiste

paroxysme et s’investit dans une recherche sonore de plus en plus audacieuse. De purement hard-core bruitiste leurs compositions ont évolués
vers une fureur contrôlée, mélodique et éthérée. Une musique extrémiste
et parfois dérangeante, dans laquelle il faut s’immerger pour goûter aux
sensations brutes et envoûtantes, dont on sort la chair profondément
marquée, tant le voyage proposé est organique.NIC-U(ex-SKULL) propose
des ambiances intimes et minimalistes, sevré à PJ Harvey et Jeff Buckley,
pop électro-noisy, teinture indigo d’un Soundgarden ou d’un Sonic Youth
épuré, revisité par des sons purs, opalescents, diffus. PICORE donne dans
le dub tendu... Les lyonnais sont à la croisée de plusieurs styles, le dub, l’indus et le noise. Picore dépose un voile noir sur ses rythmiques, les
ambiances restent oppressantes malgré les différents genres pratiqués et
on pourrait les cataloguer plus facilement du coté d’Unsane et Tool que
des formation dub typiques, le label Jarring Effects défricheur de talents
électroniques les a récemment signés et a fait mouche.

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

mardi 24 , dès 21h

Sophia
(uk) rock Magicrays (ch) pop
Des embûches, ROBIN PROPER-SHEPPARD alias SOPHIA en a vu tout au
long de sa carrière. Mais après six ans d’absence, le voici de retour avec
un album, ‘People Are Like Seasons’. Ce quatrième album (mais premier sur City Slang), SOPHIA l’a enregistré et produit sans influence ni
intervention extérieure, comme toujours. Il revient aux sources et passe d’une musique introvertie, presque country, à un son plus intense,
avec des mélodies répétitives qui rappellent les sonorités de son premier groupe, THE GOD MACHINE. Magicrays est un groupe originaire
de Lausanne, leur son est résolument pop mais tend parfois vers le
post-rock. On croise dans leur univers musical R.E.M., Coldplay et surtout Grandaddy. Leur nouvel album «off the map» fabuleuse suite de
chansons amples et classieuses, a été enregistré à Bristol par le fameux
John Parish au Toy Box Studio.
sophia-music.com + magicrays.com
Ptr : 24.- / 12.- prélocs www.petzi.ch et
Sounds (ge) 022.328.14.11

myspace.com/dieprincessdie + .myspace.com/blendedjuice

Kab / 10.-

dimanche 29 avril 15h.-18h.

M.A.P. (Ministère des Affaires Populaires)

reçoit comme à la maison (dès 10 ans).

rencontre avec MAP: parler texte, se mettre au slam, découvrir samplers et magie analogique,approcher les métiers de la musique...
co-prod Kab, Catalyse, Mekanic
Catalyse,14 Rosemont 1208 Genève 022.700.64.75
catalyse.ch & info@catalyse.ch

10.- (réservation obligatoire)

lundi 30 avril, dès 21h
M.A.P.(Ministère des
Affaires Populaires) (f) rappopulairefestif

Calavera (f) hiphopengagé

disc’allstyles avec Pit Williamine

Tiraillés entre leurs racines méditerranéennes, leur vie de Ch’ti et leur culture
hip hop, les deux MC’s de MAP (Ministère des Affaires Populaires) ont choisi...
de ne pas choisir. Improbable pont tendu entre Lille et Alger, la musique de
MAP malaxe accents orientaux, tziganes ou musette dans un oecuménisme
chaleureux. Les textes, eux, n’oublient pas d’être mordant. Violon et accordéon
à l’appui, le groupe bouscule les habitudes et entend réveiller les consciences.
map-site.fr

Kab & Mekanic / 12.- (8.- pour la disco)

festival Electron

Pour sa 4ème édition, le Festival Electron ne nous refuse rien
et se pare d’une programmation de rêve ! Le Zoo sera aux
couleurs du festival pendant 4 jours consécutifs : à ne pas
manquer !

jeudi 5 electro

Shinedoe (Intacto / 100% pure - nl)
salle ... de nuit

Sonja moonear ( Karat / Perlon - ch)
Daria (Aora - d)

bar clouté à la main

4 place des volontaires,

1er étage, droite

Mr Oizo (F-com - f)
& Kavinsky (Record maker - f)
Radioslave (Rekids, La baleine - uk )
Plastique de rêve ( Mental groove - d)
Sasha funke (Kompakt - d)
Elle n Allien ( BPitch control - d)
vendredi 6 electro-tech

John lord Fonda (Citizen records - f)
Zombie nation ( Kompakt - d)
Anthony Rother (Datapunk - d)
Terence Fixmer (Citizen records - b) vs
Mimetic (Thisco records - f)
Boys noize ( Gigolo, Kitsuné - d)
Mr Flazh & Cosmokolor
(Vicking Music-ch)

samedi 7

electrohiphopghettotechabstracthiphop
John b Rambo (Villa Magica-ch)
Depth affect ( Autres directions in music - f)
Chris de Luca (K7 - d)
& Phon.o ( Shitkatapult - d)
Apparat ( Shitkatapult - f)
Para-one & Surkin (Institubes - f)
Feadz (Ed Banger records, BPitch control - f)
Simone elle est bonne (f)
Busy-p ( Ed Banger Records - f)

dimanche 8 pink electro

Tom K (f)
Taylor Savvy (Kitty-O - ca)
Poni hoax (Tigersushi - f)
Luluxpo (Mental groove - ch)
Ali Schwarz / Tiefschwarz
( Souvenir - d)
+: electronfestival.ch

:

*

vendredi 13 avril , dès 23h

breakbeattodrum’n’bass

Tambour battant

télégraphiste fucking

Nicu
(f) postmétal Picore (f) dubexpérimental
KILL THE THRILL pousse la symbiose basse - guitares - boite à rythme à son

Cyann
& Ben (f) rock
Shannon Wright revient à l’Usine avec, sans doute, son plus bel album «Let in

styliste d’attente

lundi 2 , dès 21h

Crippled black
phoenix
(uk) postrock
Voici un nouveau venu dans la scène musicale anglaise. L’expérience dé-

ILEREZI

the Dame pipi show part.1techno

(Ozore age - f) , live
Orkho (4Kicks - f), dj set
Maelstrom (Labrok records - f), live
Basic rythmic (Division breaks - f), dj set
ORKHO débute le mix en 1999 au travers du mouvement des
Free Party. Durant 5 ans il expérimentera ses mix hardteck
sur des Sound-systems locaux. Aujourd'hui influencé par des
styles plus groovy, il intègre le label 4-kicks en 2006 et délivre
un set Breakbeat aux sonorités Electro!! Joan Mael Peneau
aka MAELSTROM découvre l'électro en 90 et en 2005, émergeant de la funk ,de la soul et de l'électro, il renaît avec un style musical presque inconnu en France: la nuskoolbreaks. Le
style breakbeat synthétise toutes ces influences et lui laisse
toute la liberté pour créer son propre style: des samples de
vieilles archives de black music, des lignes de basse massives,
des sons électro surcompressés et des rythmiques péchues.
BASIC RYTHMIC aka Atix est passionné de musique et lui-même musicien. Il se consacre sous ce pseudo a un style plus
break oscillant entre le breakbeat et la drum'n'bass, Il fait
aussi partie intégrante du collectif Créativ'Action en tant que
Dj et musicien . Ben et Nico sont issus de la musique instrumentale. Tous deux batteurs de formation, ils explorent individuellement le monde des machines pour, finalement, former TAMBOUR BATTANT en 2004. Rollers débridés, breaks
déjantés, basses profondes, mélodies accrocheuses, synthés
énergiques qui oscillent entre nappes et ambiances
enivrantes : tels sont les ingrédients d’une musique qui
voyage entre drum’n’bass, jungle, hard step et break beat. Ils
livrent un live énergique et interactif en communiquant au
public leur plaisir de jouer.

:

*

samedi 14 avril , dès 23h

Nuits sonores tour electro

Warren suicide

(Fume records - Berlin, d), live
Data (Ekler’o’shock - Paris, f), dj set
Marie Avril (Raison sociale - ch), dj set
WARREN SUICIDE
Ce trio berlinois d’electro-punk terroriste est composé de Patrick (électro, guitare, voix), Cherie (voix, vidéo) et Bert-ill (batterie). Des rythmiques hypnotiques, une guitare retentissante
et un chant narquois créent un univers inquiétant accentué par
les vidéos. Résultant d’un mariage entre l’art et la musique leur
concept créatif a attiré l’attention dans de nombreux milieux
musicaux (gothique, electro, rock’n roll…). Leur électronica
tordue et entrainante nous plonge dans l’antre obscur d’un
club berlinois. Leurs visuels poétiques sont des caricatures humaines vivant dans un monde fantasque, un univers noir et
tourmenté évoluant autour du quatrième membre du groupe:
Warren. L’histoire de Warren est la base de leur musique et les
images occupent une part considérable dans leurs prestations.
À 20 ans tout juste sonnés, David Guillon, aka DATA, est à l’évidence le nouvel espoir du label Ekler’o’shock, mais pas seulement. Repéré sur MySpace par le label il y a presque un an, où
son premier morceau «J’aime pas l’Art » a rapidement conquis
le statut de club hit en puissance pour kids, datA est au départ
un dj hip-hop, qui suit dans ses tournées l’atypique groupe de
rap Rouge à lèvres mené par Supermicro Grems. En l’espace
d’un semestre, les commentaires affluent, les blogs s’agitent,
bref le buzz est là. datA gagne un statut de rookie dangereux et
donne vie à son premier EP, le bien nommé Trop Laser Ep, armé
de trois titres inédits et d’un mini hit déjà attendu.
ekleroshock.com + myspace.com/0data0 +
warrensuicide.com

:

*

vendredi 20 avril , dès 23h grime Party

Virus syndicate
(Planet-Mu, La Baleine - uk)

Skepta and dj Maximum
(Boy Better Know - uk)
Gregor Dubster (Grink gva - ch)

Originaires de Manchester, la production de VIRUS SYNDICATE
ajoute à des rythmiques efficaces (faites de beats modernes,
profonds et sombres), des basses qui claquent et des samples
divers mais épars. Les flows de (L-R) JSD, Goldfinger et de Nika
D s’alignent parfaitement sur ces ouvrages, et il ne faut pas plus
de temps que la simple écoute de Slow Down (déjà paru en
single), morceau qui se distingue par ses échantillons religieux
de chants et de cloches, pour se retrouvé ferré comme un poisson affamé, totalement accro à cette musique intense, brutale,
obscure, post-moderne, post-urbaine. Il ne reste alors qu’à
tordre son corps sur les beats tordus de The Work Related Illness
pendant trois quarts d’heure, laisser aller son corps incontrôlable sur ce bastringue puissant. Jusqu’à l’étonnant final Taxman,
basé sur un sample du thème orchestral du film Batman de Tim
Burton, évidemment signée Danny Elfman. The Work Related
Illness est décidément un cocktail explosif et irrésistible.» En
live, Virus Syndicate nous livre un mix urbain de hip-hop, breakbeats, dancehall, 2 step... vénéneux et efficace: attention, virus
contagieux !

DAME PIPI c'est avant tout une ligne de fringues streetwear
dont Daria (djette graphiste) et Léa Polhammer (comédienne) tiennent la culotte. Mais ici,pas de défilé, on parle de
musique, d'artistes consoeurs internationales aux goûts musicaux affirmés que DARIAet SONJA MOONEAR (ruta5) vous
proposent de découvrir. Ces deux dernières, qu'on ne présente plus, ouvrent le premier volet de cette série féminine
avec comme invitée la charismatique et talentueuse Shinedoe, dj et productrice issue de la scène hollandaise. Avec un
premier EP resté numéro 1 des charts pendant 6 mois et
soutenu par Villalobos, Hawtin ou Garnier. SHINEDOEest
l'artiste du moment à déguster sans modération. Ses sets
techno teintés d'influences Detroit et Chicago font l'unanimité sur les dancefloors de toute l'Europe. The Dame Pipi
Show 'est 3 dames aux bras musclés qui présentent des filles
qui n'ont pas peur de faire du bruit!!! Le tout agrémenté d'interventions incongrues par quelques intrus et des visuels qui
vous plongent dans un univers décalé du quotidien.
shinedoe.com + dame-pipi.ch

:

*

du jeudi 26 avril au
dimanche 5 mai , dès 23h

Mapping
III festival
3ème édition du Festival MAPPINGqui a pour mission de
présenter et de promouvoir le VJing et, plus généralement,
la performance audiovisuelle. Le Zoo sera donc spécialement relooké avec projections, VJing, installations vidéos...
mappingfestival.com

:

*

vendredi 27 avril , dès 23h

powerelectroclash
(Urgence disk records - ch), live

Wäks

Pepito + Cosmokolor

(Viking Music - ch) dj set
A tous ceux qui en ont marre de la minimale, voilà Wäks !
Entre des guitares qui meulent, une electro qui pioche chez
le blip and beats voir même l’acid, et une chanteuse avec
une voix vocodée, Wäks accumule les styles, les passe dans
quelque mixer magique pour en sortir une musique réellement novatrice et immédiatement efficace. Les quatre insolents de Wäks osent les boutures impossibles et expérimentent de nouvelles voies avec un plaisir évident ! Leur premier
LP "Electro sucks" est lui-même difficile à classer, entre électro, noisy,manga, punk, pop, breakbeat...la liste est encore
longue ! Une chose est sûre,Wäks nous fait danser et nous,
on aime ça !
gluttewaks.com + myspace.com/gluttewaks

:

*

samedi 28 avril , dès 23h

Drum'n'bass
(Commercial Suicide, Hospital - hu)
Arno (Vintage rec - f)
dj Fever (Feeling and sound - ch)
dj Swann-H (Feeling and sound - f)
mc Yasmine (B4U - ch)
Petit protégé de Klute sur son label Commercial Suicide depuis 2004, SKC est une des figures montantes de la scène
électro hongroise. S'il se met à la musique c'est, paraît-il,
parce qu'il se plaît à imaginer les groupies hurlant à la porte
de sa loge VIP tandis que lui lirait tranquillement du
Nietzsche. En effet, le monsieur est un intellectuel, avant
tout passioné de musique classique et de philosophie. Puis il
tombe sur "Timeless" de Goldie en '95 et c'en est fini, il tombe dans la sphère des musiques électroniques. Très vite il
produit sa propre musique et travaille avec DJ Trace sur le
label DSCI4; il sort son premier EP 'Killing me Softly" sur
Commercial Suicide en 2006 et certains le considèrent déjà
comme un classique du genre. Prometteur !

Skc

commercialsuicide.org

:

*

myspace.com/virus_syndicate

:

*

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

*

médecins silicônés

the Ex (nl) punkexperimental

DE L’USINE

samedi 21 avril , , dès 23h

du jeudi 5 au dimanche 8 avril ,

notaire et mer

3 vernissages!

Shannon Wright (usa) rocktendu

sorcière nouvelle

Fade (ch) electrometal

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

jeudi 26 , dès 21h

buraliste noire

Witch of voodoo (ch) popsongwriting

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

sorcière nouvelle

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

disc-jockey des brumes

dimanche 1er , dès 17h

+ d’infos www.lezoo.ch

