mensuel de propagande de L’Usine

L’UECA revendique une reconnaissance de la place qu’occupe la scène dite alternative dans la vie culturelle genevoise. C’est en ces lieux
que sont nés et que naissent chaque jour, de grand-e-s artistes, porteurs et porteuses du rayonnement de notre chère cité. Oui elle nous
est chère, mais que faut-il s’y battre pour produire de la culture accessible à tous-tes. Les polémiques lancées contre l’insalubrité, l’incivilité et l’insécurité font bon public. Pourquoi ces jeunes ont-ils besoin de musique, de théâtre, de danse, de cinéma? Parce qu’en plus
d’être un plaisir, c’est un exutoire contre l’hypocrisie des uns et le calvinisme des autres.

renseignements généreux
renseignements
généreux
L’Usine association

4 place des volontaires,
renseignements
ch-1204 Genève
généreux

centre culturel autogéré

pour tout renseignement
supplémentaire, la permanence
entrée pl. des volontaires, 2e est ouverte
du lundi au vendredi, sauf mercredi,
de 10h à 17h

>> entrée quai des
f or c es motr i ces
Ptr (concerts)
> 78140 04
fax>781 12 62

info@lekab.ch
www.lekab.ch

info@ptrnet.ch
www.ptrnet.ch

les numéros & le reste...

>> e n t r é e p l a c e
des v olon taires
rez
le Cheveu sur la soupe
> 329 74 72

le salon de coiffure est
ouvert les mercredi
jeudi et vendredi téléphoner du mercredi
au vendredi de 11h à 13h
pour rendez-vous
Urgence disks & son ptit bar
infos concerts, distrib.
indé. du lundi au samedi
de 17h à 19h & sur rdv

>781 40 57

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

>> e n t r é e r u e d e

l a c oul o uvr e niè r e

1e r
le Moloko (bar de L’Usine)
> 320 74 71
www.darksite.ch/moloko

www.forde.ch

www.bruit.biz | info@bruit.biz

™
crache-papier serico compost graphizm
crachepapier@usine.ch > 079 743 46 45
Azzuro matto photo compost@usine.ch
> tel & fax 781 39 79 www.usine.ch/compost
Zorro & Bernardo atelier d’architecture

zorrobernardo@usine.ch

archi@usine.ch

mis à jour irrégulièrement

made on Mac OS ...X 10.4.11 !

r e z le Zoo (salle de nuit)
Théâtre de L’Usine> 328 08 18 > 321 67 49
theatre@usine.ch
321 47 93 fax (&tél)
www.usine.ch/theatre >info@lezoo.ch
| www.lezoo.ch
1e r 2 e
cinéma Spoutnik > 328 09 26 studio des Forces motrices
spoutnik@usine.ch
www.spoutnik.info > 800 32 80
32 81
2 e fax >800
studio@forcesmotrices.com
Forde artcontemporain email:
www.forcesmotrices.com
> 079 674 61 43
& 079 489 67 38 Bru(i)t (label)
forde.usine@gmail.com >781 61 52
print: pressXpress, Genève

épluchage: dominic /

B.O.: the Bravery - believe

>781 40 57

www.usine.ch

en oublierait presque qu’on doit gratter maintenant les cordes qui
résonneront demain.
Quelques musiciens d'horizons différents gravitant autour de l'Usine
en étaient à ce constat lorsqu’il revint à leur bons souvenir qu’ils
avaient eux-mêmes été bizutés au sein même de ce lieu. Il y a dix
ans, leur génération se jetait dans l’arène de l'ancien Kab pour faire
ses armes dans ce qui s'appelait encore "les Scènes Libres".
Ce qui (à défaut d’enrichir les finances et de faire de l’audimat) a eu
l'énorme mérite de faire grandir hier ce qui a résisté jusqu'à aujourd’hui. Comment alors, en ces temps de disette alternative, ne pas
alimenter le mouvement à sa base, en intronisant de nouvelles
forces qui seront les gardiens des vibrations de demain ?
C'est ce que nous avons eu envie de remettre au goût du jour en
prosposant à Kab et PTR des tremplins sous le nom de "Marche à
l'Onde". Pas question pour le "Marche à l'Onde" de se faire de
l'argent sur de nouvelles stars. Les soirées seront en effet en entrée
libre et les groupes pourront profiter de l'infrastructure et du débit de
boisson sans pour autant être rémunérés."Marche à l'Onde" vise
donc les groupes ayant joués moins de dix fois, ne trouvant pas tribune à leur son... Que vous soyez donc de jeunes daims prêt à
affronter le Temple des ondes ou musicien déjà vénéré cherchant
une rampe de lancement pour un nouveau projet, envoyez vos bio
et mp3 au mail : onde@usine.ch.

+ d’infos : www.spoutnik.info

s am ed i 2 février , à 13h
& di m an c h e 10 février , à 20h15
Taipei story (Qingmei zhuma)
de Edward Yang

1985/Taiwan/117 min/16mm/ v.o. s.-t. français

2002Taiwan/20 min/35mm/v.o. s.-t. angl,/fr.

me r c re d i 6 février , à 20h15
j eu di 7 février , à 18h
& v e n dr e d i 8 février , à 20h15

Daughter of Chorolque
de Park Mi-Sun

2007/Corée/84 min/Beta SP/v.o. s.-t. angl,/fr.

di ma n c h e 3 février , à 20h15
l un di 4 février , à 18h
& s a me d i 9 février , à 22h15
Doctor de Chung Mong-Hong

2006/Taiwan/92 min/ DVD/v.o. s.-t. français

s ame d i 2 février , à minuit
s ame d i 2 février , à 15h15
me r c re d i 6 février , à 13h
& j e u di 7 février , à 20h15

It’s always late for freedom
(Hamishe baraye azadi dir ast)
de Mehrdad Oskouei

2006/Iran/53 min/Beta SP/v.o. s.-t. angl,/fr.

me r c re d i 6 février , à 15h15
& s a me d i 9 février , à 15h15

Le désert et l’enfant
(Moujskoie vospitanie)
de Ousman Saparov

1983/Russie/74 min/ 16mm/version française

s ame d i 9 février , à 2h
Mad detective (Shentan)
de Johnnie To et Wai Ka Fai

2007/Mexique/88 min/35mm/v.o. s.-t. anglais

v e n dr e di 8 février , à 22h15
& s a me d i 9 février , à 20h15

Rome plutôt que vous
de Tariq Teguia

2006/Algérie/ 111 min/35mm/v.o. s.-t. français

v e n dr e di 1er février , à 20h15
l un di 4 février , à 20h15
& s a me d i 9 février , à 18h

Syndromes and a century

(Sang sattawat)
de Apichatpong Weerasethakul

2006/Thaïlande/105 min/35mm/v.o. s.-t. angl,/fr.

m e rc r e di 20 février , à 20h,
j e ud i 21 février , v e n d re d i 22 et
s a me di 23 février , à 21h
d i ma n ch e 24 février , à 18h
j e ud i 28 février , à 21h
v e n dr e di 29 février , à 19h
s a me di 1er mars , à 19h
d i ma n ch e 2 mars , à 20h
& ma rd i 4 mars , à 21h

en présence du réalisateur

entrée 4 place des volontaires,
1er étage, gauche

MOLOKO

d im an c h e 3 février , à 15h15
& di m an c h e 10 février , à 15h15

That day on the beach

(Haitan de yitian) de Edward Yang
1983/Taiwan/165 min/16mm/v.o. s.-t. français

v e n d re d i 1er février , à 18h
& m ar di 5 février , à 22h15
The terrorist (Kongbu fenzi)
de Edward Yang

A 44 ans, Giuseppe Tommasi fait face à la mort dans l’hospice zurichois Lighthouse. Ravagé par le sida et le cancer, il réfléchit à sa vie,
ses dépendances et son identité. Il n’est pas rare que les documentaires suisses surclassent les fictions. Né en 1963 à Téhéran, le jeune
réalisateur Mehdi Sahebi, vit en suisse depuis 1983. Il rencontre
alors Giuseppe Tommasi qui le fascine par la distance critique qu’il
adopte envers sa propre situation. Enthousiasmé par l’idée d’être
filmé dans ces derniers jours, il en profite pour analyser sa vie. Réalisateur chevronné de documentaires, c’est lui-même qui s’occupe
de l’image et du son durant le tournage. Il livre avec ce film son
?uvre la plus achevée à ce jour. ZEIT DES ABSCHIEDS a reçu le grand
prix de la semaine de la critique à Locarno en 2006.

s am ed i 9 février , à minuit
Triangle de Johnnie To, Tsui Hark
et Ringo Lam

07/Hong Kong/101 min/35mm/v.o. s.-t. angl,/fr.

j e udi 7 février , à 22h15
& di m an c h e 10 février , à 18h
Waiting for love de James Lee

2007/Malaisie/70 min/Beta SP/v.o. s.-t. angl,/fr.

Sharon
Lockhart
L’artiste et photographe américaine Sharon Lockhart a développé

une oeuvre filmique rigoureuse qui s’inscrit dans la postérité du
cinéma «structurel», tout en renouvelant ce dernier par l’introduction d’une dimension anthropologique. La marque du style de Lockart est aisément identifiable: des moments quotidiens ou des activités ritualisées sont transcendés à travers un cadrage fixe; ces
plans séquences, longuement tenus, s’imposent par la qualité
plastique de leur photographie.
l u n di 25 février , 18h
à la HEAD (séance gratuite)

Goshogaoka de Sharon Lockhart
(Etats-Unis, 1997, 63 min, 16mm),

l un di 4 février , à 22h15
m e rc re d i 6 février , à 22h15
s am ed i 9 février , à 13h
Vive l’amour (Aiqing wansui)
de Tsai Ming-Liang

m ard i 26 février ,

21h
(gratuit pour étudiants de la HEAD)

Teatro amazonas
de Sharon Lockhart

(Etats-Unis/Brésil, 1999, 40 min, 35mm),

1994/Taiwan/119 min/35mm/v.o. s.-t. français

v e n d re d i 1er février , à 22h15
s am ed i 2 février , à 20h15
& m ar di 5 février , à 20h15
Xiaolin xiaoli de Zhang Miaoyan
2007/Chine/108 min/Beta SP/v.o. s.-t. angl./fr.

avec Mathieu Amalric, Ludmila Ruoso,
Stéphane Terperaud
En plein mois d’août, Richard O. va vivre 13 aventures avec 13
femmes que son meilleur ami lui a recruté sous prétexte de faire un casting vidéo. Ces expériences vont l’amener à se libérer
de lui-même, non par le sexe mais par sa conscience intérieure.
Le titre du film fait directement référence à LA VIE SEXUELLE DE
CATHERINE M., le best-seller de 2001. En ce qui concerne la crudité des actes sexuels, le film de Damien Odoul n’a rien à envier
au livre de Catherine Millet. Mais le film se concentre autant sur
les rapports physiques que spirituels. Double avoué du réalisateur, Richard O. porte aussi la marque de son interprète qui s’est
plu à lui donner un éternel visage de marbre. Tourné sur une
courte durée (quinze jours) mais jamais improvisé (exercice
craint par Amalric), L’HISTOIRE DE RICHARD O. est l’un de ces
films qui, partant d’un sujet nombriliste, touche à l’universel. En
effet, difficile de penser que les rapports hommes-femmes n’intéressent personne...

Nö de Sharon Lockhart

(Etats-Unis, 2003, 31 min, 16mm),

Le principe du café photo est simple: une fois par mois, dans le
cadre chaleureux du cinéma Spoutnik, les photos d'un artiste-photographe sont exposées en rétro-projection sur écran géant. Une
sonorisation musicale est réalisée en direct par David Lista, et notre
bar est ouvert, avec buffet de tartes. Ce mois-ci, il ouvre ses portes à
quelques élèves de l’ERACOM (École romande d’arts et de communication) de Lausanne
www.eracom.ch

v e n dr e di 29 février , à 23h30

séance psychotronique gratuite

Les maîtresses du Dr. Jekyll
(El secreto del Dr. Orloff)
de Jess Franco
1964/ Espagne/ 85 min/ Dvd

avec . Hugo Blanco , Agnès Spaak ,
Perla Cristal
Le docteur Conrad Jekyll découvre que son épouse l'a trompé avec
son propre frère. Fou de rage, il entreprend de créer un monstre
afin de se venger. Ses efforts restant vains, il élimine le traître de ses
propres mains et déguise son crime en erreur médicale...

v e n dr e di 15 , dès 21h concert

D.v.d. (jap) Processing Pop

Buttercup metal polish

(ch) DrümThünder
Dieb13 (aus) turntablism
Michael Vorfeld (d) audiovisualperformance
(+ , voir Rez)
Cave 12 & Ptr : 15./ 10.- (membres Ptr & Spoutnik)

stands projections, discussions

Dser audioactivity
+ Rico obf

bar de L’Usine

j e ud i 14 février

Arnaud & Louis

les molokoncerts
d i ma n ch e 17 février

the Luckydevils psycho
coprod kab (v.rez)

babaprogpsyché70s’

d i ma n ch e 24 février

Ed Mudshi rock

Yas girlstyle

j ebuda ir 28
d e février
L ’ U s i n e v e n d r e d i 29 février

Sue Ellen sueellenestyle La java noire
la programmation de Forde bénéficie du
soutien de la Ville de Genève

(f) bistroguinguette

ouvert les mercredis, vendredis
et samedis de 14h à 18h & sur
rdv forde.usine@gmail.com"
espèce d’art contemporain

entrée, rue de la

d u sam ed i 2 au
d im an c h e 10 février ,

+ d’infos: www.forde.ch

de 16h à 19h / projections à 19h

Politiques de la vision une proposition d'Emilie Bujès,
dans le cadre de Black Movie

v e r n i ss a g e l e 1er
de 18h à 20h

février

d u v e n dr e di 20 février
a u s am e d i 8 mars

Emilie Ding

une proposition de

s a me di 16 février , dès 18h
Le café photo des étudiants en
communication visuelle de l’Eracom

Ptr & Cave 12 au Spoutnik

d im a n ch e s 3et 10

Coulouvrenière
b
a r d e L ' U11,
s i 2ne e

séance expérimentale:

1986/Taiwan/109 min/16mm/v.o. s.-t. français

+: www. darksite.ch/moloko

les dimanches anars

les jeudidjis :
j e ud i 7 février

j e ud i 21 février

2006/ Suisse/ 63 min/ DVD / v.o. s.-t. français

! chiens en laisse, &
privés de concerts !

lundi au vendredi 18h - 2h,
samedi sur mesure, dimanche 18h - 00h
miam, végé & carnivore: 19h30 - 22h

bar de L'Usine

(Le temps des adieux)
de Mehdi Sahebi

2005/Japon/108 min/DVD /v.o. s.-t. français

m e rc re d i 13 et
j e udi 14 février , à 21h
di ma n c h e 3 février , à 22h15
d im an c h e 17 février , à 20h
v e n dr e di 8 février , à 18h
ma rdi 19 février , à 21h
& d i ma n c h e 10 février , à 13h
s am ed i 23 février , à 19h
Nocturnal de Keivan Alimohammadid im an c h e 24 février , à 20h
& Omid Bonakdar
m e rc re d i 27 , v e n d re d i 29
2006/Iran/98 min/ 35mm/v.o. s.-t. anglais
e t s am e di 1er mars , à 21h
& di m an c h e 2 mars , à 18h
mar di 5 février , à 18h
& m e r cr e d i 6 février , à 18h
L’histoire de Richard O.
de Damien Odoul
Opera de Juan Patricio Riveroll
2007/ France/ 75 min/ 35mm
2007/Hong Kong/98min/35mm/v.o. s.-t. angl,/fr.

les z´horaires!

Zeit des abschieds

s am ed i 2 février , à 22h15
& di m an c h e 3 février , à 18h
Le pont n’est plus là
(Tianqia bu jianle)de Tsai Ming-Liang Takeshis’ de Takeshi Kitano

2007/Japon/104 min/35mm/v.o. s.-t. angl,/fr.

Marche
àCa chl'Onde
ouine, ça grogne et ça s’apitoie sur la mort de l’alternative et ça

Marche à l'Onde

s ame d i 2 février , à 18h
& d i ma n c h e 3 février , à 13h

(Kantoku banzaï) de Takeshi Kitano

à 14h, à la Place des Grottes!
La permanence

Il y a donc une nouvelle alternative à "Casses-toi tu pues"...c'est
"Marche à l'Onde".
Merci à Kab et PTR, qui alternerons la prise en charge des soirées,
d'avoir compris tout de suite l'essence de notre idée.

1991/ Taiwan/50 min/Beta SP/v.o. s.-t. angl,/fr.

Le plus beau
cinéma du monde

pot-au-feu de détresse

<l e Rez >
Kab (concerts)

phone: 022 781 34 90
fax général: 022 781 41 38
email: usine@usine.ch

Boys (Xiao hai) de Tsai Ming-Liang

Glory to the filmmaker

c e s a m e di , 2 février
burger et paix

?

Venez manifester...

gâchis parmentier

G ?

Nous avons lancé la pétition «Donnons des Espaces à la Culture»
pour que cessent ces mesures de nettoyage de tout ce qui n’est pas
vitrines de richesse et de corruption et que les personnes qui font
vivre Genève récupèrent leur place! Nous devons leur montrer que
nous sommes nombreux-ses, que nous ne les regarderons pas tenter de nous faire disparaître, en silence.

nigaud d’agneau

pantone: 3272 (bleu-vert, quoi...)

numero 94 • 4000 ex.

aïe, aïe, aïe,...

*ç %&^

tifs s’est formé durant ces trois derniers mois sous le nom de UECA,
Union des Espaces Culturels Autogérés. L’Usine et tous les collectifs
qui la composent ont rejoint ce groupe qui s’oppose d’une même
voix à la politique en vogue d’évacuation de tout ce qui fait du bruit,
de tout ce qui est animé de jour comme de nuit: de tout ce qui vit en
somme.

tit à nouveau le Spoutnik pendant une dizaine de jours. En marge
d’un programme très riche, il sera cette année proposé au public de
découvrir des projections en continu à l’espace d’art contemporain
Forde, et de faire une pause entre deux séances dans le bar aménagé
dans le foyer du Spoutnik. En attendant la parution du programme
définitif, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site:
www.blackmovie.ch.
s ame d i 2 février , à 18h
& d i ma n c h e 3 février , à 13h

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

entrée 11 rue de la Coulouvrenière, 1er étage

éplucheur de vérité

Défendons notre culture,
défendons nos valeurs,
défendons
l’Usine!
Un mouvement de contestation regroupant une trentaine de collec-

couillon de boeuf

février 08

festival
Black movie
Pour son édition 2008, le festival des films des autres mondes inves-

%~$y^+

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

du 1er au 10 février

entrecôte d’azur

la spéciale boîte à bla de L’Usine

Fabrice Gygi

v e r ni ss a g e le 19

février

de 18h à 21h

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

d u j e u di 21 février
a u d im a n c h e 2 mars

dimanche, lundi, mercredi 19h
jeudi, vendredi, samedi, 20h30

Libération sexuelle

mise en scène : Dorian Rossel
avec : Fiamma Camesi, Xavier Fernandez
Cavada,Nicolas Chapoulier, Mathias GlayGlayentrée 11, rue de
re, Delphine Lanza, Elodie Weber
la Coulouvrenière
Dorian Rossel touche par sa capacité à lire le monde avec subtilité
Espace d'art contem
etporain
délicate-ss4e.pl.
Apdes
rès LeVolonta
s jours heires
ureu-x1204
et GloiGenève
re & Beau-téSuisse
, il dress
e
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
f
o
is un portrait de notre époque et de nos rela22 321 68 22 / email: forde@usine.ch
les 8 et 9 février tél/ fax: +41
tions à autrui. Libération sexuelle évoque de multiples facettes
d’un individu en rupture amoureuse. Dans sa quête de sens,
l’éclatement de son être débouche sur des expériences nouvelles,
Poésie sonore
avec l’anarchie que peut être la réinvention de sa vie. Un tissage
complexe de scènes parle de notre société contemporaine dans
v e n d re d i 8 , 20h
un va-et-vient ludique entre lendemain de fête et quête de jouissance perpétuelle. Avec humour et dérision, les comédiens s’emBruno Pisek (Vienne)
parent de la vie intérieure d’un personnage flottant entre
Philippe Boisnard &
fantasmes et réalité.
Hortense Gauthier (Paris)
Lucille Calmel (Bruxelles)

Festival Roatorio

sam ed i 9 ,

20h

Emmanuelle Bentz (Marseille)
Philippe Castellin (Ajaccio)
Antye Greie (Berlin)
Boris Edelstein &
Steve Buchanan
(Genève-Philadelphie)
: deux soirées: 30.-frs (étudiants :
20.-frs) / une soirée: 20.-frs
(étudiants : 15.-frs)

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

s am ed i 2 février , dès 23h

Black cat (jam) soundsystem
Soveireign (uk) soundsystem
Unity (ch) soundsystem

Après avoir passé le cap des dix ans avec brio, Unity revient en
2008 pour vous faire danser. Le sound est efficace, la formule
aussi; alors, comme on dit, on ne change pas une équipe qui
gagne. De plus ils seront accompagnés, une fois de plus, par le
meilleur du genre.
www.unitysound.ch

Kab : 18.-

di m an c h e 3 février , dès 20h

Cover
kill (ch) covermetalband
Il y a ceux qui font ça pour la tune tous les week-ends (les ba-

loche-man’s) en se prenant pour des stars de la daube commerciale et d’autres qui pratiquent la discipline pour le fun et
le plaisir d’offrir un bon moment de détente à ses chèr/es auditeurs. Après le passage en janvier des Moonshine Playboys
c’est le tour des joyeux lurons de Cover Kill de mettre (voir boire) la pression avec le top ten de notre adolescence!
Kab : prix libre

The Rebel assholes (f) punkrock

HATEFUL MONDAY, le groupe leader et indétrôné du PunkRock en Suisse romande est de retour avec son nouvel album
“Half a World Away” pour célèbrer ses 10 ans d’existence et
prouver aux sceptiques que l’âge ne fait rien à l’affaire. Suite
aux succès de ses précédents albums et toujours fidèle à ses
racines de groupe punk-hardcore mélodique, le quatuor nous
délivre neuf nouveaux titres d’un punk-rock énergique du
meilleur cru soutenu par des paroles élaborées. Enregistré une
nouvelle fois au REC studio par un Serge Morattel déchainé, ce
disque comporte une dose massive de punk-rock genevois,
une rythmique d’enfer et des compos entêtantes. THE REBEL
ASSHOLES sont nés en septembre 2003 et n’ont pas arrêtés de
tourner depuis... Après plusieurs démos et split, ils ont sorti en
mars dernier leur premier album “me against myself” sur leur
propre structure “Mighty worms”!
www.hatefulmonday.com +
myspace.com/therebelassholes

Ptr : entrée libre

v e n d re d i 8 février , dès 23h

discofunkfever III

Cobra & dj Rofar (ch) dj set

Suite au succès des précédentes éditions, DJ ROFAR et son fidèle acolyte COBRA reviennent mettre le feu aux dancefloor
de l’usine... La soirée de folie du mois... Afros et pattes d’ef.
bienvenues !!!
myspace.com/cobradjrofar

Ptr : 10.- (avec un bon boisson)
Gratuit pour les membres

s am ed i 9 février , dès 21h

electrodark XLV

Spectra paris (i) electrosexyclash
Buzz (f) electropop

White aliens (i) darkrock
Insext (f) electroindus
dj N°13 (ch) electrodark

viande à chier

55ème soirée du nom organisée depuis sa création le 9 du 9
99 ! Dj n° 13 va ouvrir les festivités avec un set purement electrodark, suivront les italiens de White Aliens et leurs bagages
dark-rock, BUZZ et son electro-pop du nord français nous proposera un petit retour au 80’s, époque ou il avait déjà oeuvré
avec le même projet. Quand à la nouvelle formule d’Elena Fossi des Kirlian Camera c’est le côté « sucré-glamour » de cette
soirée qu’elle va représenter avec
les Spectra Paris.
INsext va clôturer
la nuit jusqu’au
1er train.
Kab : 15.-

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

d im an c h e 10 février , dès 20h

v e n d re d i 15 février , dès 21h

Cheerleader (f) darkambiant

Buttercup metal polish(ch) Drümthünder

concert au Spoutnik!

1966 was fine (f) psychedelikpunkyrock D.v.d. (jap) Processing Pop
Deux side projects des PUNISH YOURSELF de passage en Suisse
au Bikini Test et aux Docks, pour commencer celui de VX, dark
ambiant torturé et le 2ème qui va être la partie la plus démonstratif avec l’ensemble des Punish...Âmes sensibles s’abstenir car
1969 WAS FINE rend hommage au meilleurs de la «Stooges»
attitude.
Kab : 5.-

Dieb13 (aus) turntablism
Michael Vorfeld (d) audiovisualperformance

D.V.D (pour «drum.visual.drum»), ses deux batteries post-rock et son
déluge visuel synchronisés, c’est un peu comme voir Tortoise ou The
Notwist recomposés pièce par pièce et sur grand écran par un Andy Warhol nippon. Deux batteurs-clés de l’underground tokyoïte (Itoken et
Jimanica), un génie de l’animation digitale (YMG): têtes d’affiche du festival Transmediale 2008 à Berlin, d.v.d font un saut en Helvétie dans la
ma rdi 12 février , dès 21h
foulée, pour nous montrer que le Japon reste une planète à part quand il
s’agit de combiner high-tech et humour enfantin. Maîtres improvisa(jam) reggae
teurs, Nicolas Field et Alexandre Babel, alias le duo infernal BUTTERCUP
Chino (jam) reggae
METAL POLISH, ouvriront les feux en duo avant de rejoindre d.v.d pour
une avalanche de sons et d’image. Basé à Vienne, DIEB13 joue des tourDelly Ranks (jam) reggae
ne-disques et de l’ordinateur aux effets construits maison. Sa musique
Asher selector (ch) dj set
Freddie McGregor, c’est plus de quatre décennies au service du est bruyante et cependant riche en collage de sons. L’un des expérimenreggae. Il sort ses premiers titres au début des années 60. Mais tateurs platinistiques européens les plus volubiles. Quand à l’excellent
percusionniste berlinois MICHAEL VORFELD, au jeu généralement aussi
le succès arrivera plus tard. La consécration est pour la fin des
années 70 et le début des années 80. A côté de sa propre carriè- nerveux qu’habité et précis, il nous arrive avec un travail réellement insolite, une performance audio-visuelle intitulée Light Bulb Music utilire, il continuera toujours son travail de producteur, ce qui
l’amènera à travailler avec de nombreux artistes. Pour cette soi- sant les sons générés par l’utilisation de différentes ampoules
électriques et mettant en scène divers dispositifs électriques.
rée il sera accompagné de Chino et Delly Ranks. Et pour commencer et terminer la soirée, l’incontournable Asher se fera un www.dvd-3.com + myspace.com/buttercupmetalpolish +
dieb13.klingt.org + www.vorfeld.org
plaisir de passer ses meilleurs tunes.
www.frediemcgregor.com + www.raspectshop.com Cave 12 & Ptr : 15.- / 10.- (membres Ptr)
Kab : 22.v e n d re d i 15 février , dès 23h
m e rc re d i 13 février , dès 21h
disk’allstyles avec dj Bu
Kab : 10.(swe-nor) freejazzgarage
the Eye (ch)
s am e di 16 février , dès 21h
Voilà l’Action Jazz dans toute sa splendeur ! Oui, du free-jazzgarage à décaper grand-papa. Reprises des Sonics, de PJ Har(d) hardcore
vey, des Yeah Yeah Yeahs, des White Stripes aux côtés de morAwaken
demons
(it) hardcore
ceaux de Don Cherry et de standards de David Murray, de Frank
One last chance (ch) hardcore
Lowe ainsi que quelques compositions personnelles par trois
Fer de lance de la scène allemande actuelle, TEAMKILLER sont devenus
des plus impressionnants improvisateurs européens actuels;
en seulement deux disques un groupe de référence. Combinant un pur
avec le titan/bête de scène qu’est Mats Gustafsson aux
saxophone et la section rythmique la plus heavy/lourde de tou- New York hardcore traditionnel avec un hardcore plus actuel, ils ont auste la Scandinavie. THE THING c’est une fois pour toute le saccage si bien ancré leur racines dans la fougue du oldschool que dans la techde la barrière des genres. Comme ils le disent si bien eux-même nicité et la sauvagerie du newschool. Composé de 3 membres de Sen: «ceci est juste un exemple qui explique à quel point les styles tence, ainsi que de Reprisal et Violent Sutura, AWAKEN DEMONS débarmusicaux sont proches aujourd’hui, à quel point l’énergie est et quent sans crier gare pour prouver au monde que la scène italienne
peut être la même et à quel point le public d’aujourd’hui peut n’est pas encore morte et enterrée. Délivrant un hardcore brutal et desêtre mélangé s’il s’intéresse en tant soit peu à la musique créati- tructeur, leur 1er opus risque bien de devenir le disque de chevet de pas
ve contemporaine». Bingo ! La chose tri-céphale à parleé et on mal de kids en Europe. Nouveaux venus sur la scène suisse romande,
ne peut qu’adhérer, avec nos amis rueurs de barrières que sont ONE LAST CHANCE a remis au goût du jour un hardcore traditionnel et
sans concessions, rivilégiant l’agressivité, la puissance et surtout la sinl’AMR et le KAB. En première partie, THE EYE, trio quasi crée
cérité aux fioritures , ils ne font pas dans la dentelle.
pour l’occasion, avec trois énervés bien connus de part chez
nous qui nous promettent de nous propulser très vite déjà dans myspace.com/teamkiller + myspace.com/awakendemons
+ myspace.com/onelastchancegva
l’oeil du cyclone avant la tornade The Thing !
Kab & Hardcore Resistance : 15.www.ingebrigtflaten.com/thething.html
Kab, Cave 12 , Amr : 15.- / 10.-membresAmr
d im an c h e 17 février , dès 20h au Moloko!
j e ud i 14 février , dès 21h
(f) psychobilly
Les concerts de psychobilly sont rares donc précieux dans l’enceinte de
l’usine. Le Moloko et le Kab présentent les Lucky Devils un trio sur vita(usa) hip hop
miné au look de circonstance. Sur leur page my space on pourra écouter
featuring: Jus Allah, Outerspace,
une reprise du CALL ME de Moroder à l’époque interprété par Debbie
Reef the lost cause
Harry de « Blondie» !
special guest : Sabac red (Non phixion )
: free
5 longues années qu’on l’attendait. À tel point que quand Vinnie Paz annonça, courant 2005, la sortie prochaine de l’album
l u nd i 18 février , concert à l’Alhambra,
de l’AOTP, on crût, au mieux à une farce, au pire à un ultime
dès 20h / concert 20h30 précises !
leurre avant l’enterrement définitif du projet. Et pourtant, «The
Torture Papers» est aujourd’hui arrivé dans les bacs, 8 ans après
(usa) doomambient KTL (f) experimental
le maxi «Five Perfect Exertions». Certes, le crew a bien changé :
sir Richard Bishop (usa) sologuitaracoustic
Bahamadia a disparu, Virtuoso a été éjecté pour cause
d’embrouilles, Jus Allah est en phase de réhabilitation. Et sur- Formé à Olympia, USA au début des années 90 par Dylan Carlson, EARtout Apathy, Celph Titled, Crypt the Warchild, Planetary, King TH enregistre alors pour Sub Pop un album définitivement rentré dans
Syze, FaezOne, Reef the Lost Cauze et Des Devious ont été enro- la légende, pour son sens du riff super lourd et à la lenteur mammoulés pour rejoindre Vinnie Paz , Chief Kamachi, 7L et Esoteric, sur- thienne. Depuis, EARTH est devenu LE groupe, culte, statuant pour le
vivants de l’ancienne formule de l’AOTP et malheureusement drone triomphant; ou pour les dommages que les “downers” suscitent à
absents lors de cette tournée 08 du crew. On pouvait craindre le la perception du temps et de la durée. Quoi qu’il en soit, l’influence de ce
pire, après cette longue attente. Car, on l’imagine bien, tout ce groupe est absolument indéniable. KTL c’est la nouvelle bête d’effroi de
beau monde, très occupé au demeurant, n’a pas été réuni pour l’extrême, mettant en parallèle la puissance digitale extrême et le back
enregistrer «The Torture Papers» ensemble. Les morceaux ont metal, rien d’autre que la collaboration insensée de Stephen O’Malley
été réalisés à droite et à gauche et, du coup, le risque que le ré- (SUNNO))), Khanate) et de Peter Rehberg (PITA, editionMego). Une colsultat soit trop artificiel pour être crédible et efficace était bien lision sonore hantée entre les présences assumées de la lumière et de
l’obscurité. En tant que membre fondateur des pionniers ethno-impro
réel. Pourtant, la mayonnaise prend, et de manière plutôt
brillante. Car le casting n’a pas été fait au hasard : la prédilection qu’étaient les Sun city girls, Richard Bishop a passé les 26 dernières anpour le rap hardcore et l’amour des productions explosives ser- nées de sa vie a laissé perplexe, étonner et aliéner ses auditeurs. Depuis
vent de socle commun à une ribambelle de MCs bien décidés à 2005, Sir Richard Bishop tourne de manière étendue en tant qu’artiste
solo, armé de son unique guitare acoustique.
en découdre. Ca menace, ça invective et ça rappe plutôt bien
sur des productions soignées : tant mieux, on n’en attendait pas www.thronesanddominions.com +
www.thrilljockey.com/catalog/?id=100466 +
moins.
www.sirrichardbishop.net
myspace.com/armyofthepharaohs +
Kab, PTR, Cave 12 : 22.- / 11.- membres PTR
myspace.com/outerspace + myspace.com/sabac1
prélocations : Sounds (ge) & www.petzi.ch
Kab : 20.-

Freddie McGregor

the Thing

Teamkiller

Army of the Pharaohs

the Lucky devils

Earth

d i ma n ch e 24 février , dès 20h

v e n d re d i 1er février , dès 23h
« neurofunk drum n bass party! »

Ed Mudshi (f) nujazzalternatif

(c4c records, virus, hardware / uk), dj set
axiom(hardware, dscI4 / ch), dj set
arno (vintage rec / f), dj set
sparga (ch), dj set
Dark, groovy, imparable : le son de CAUSE 4 CONCERN
va ravir tous les drum an bass headz du zoo! Après la
sortie de leur album «Pandemic», nous avons le plaisir
de les accueillir au zoo pour le plus grand bonheur de
tous les amateurs de musiques électroniques dark et
groovy. Producteurs extrêmement prolifiques sur de
multiples labels dont la qualité n’est plus à démontrer
(Virus, Renegade Hardware, C4C records) ; ils nous
gratifieront d’un de leurs sets complètement psycho!
A leur côté, Axiom, producteur / dj bernois qui monte
grâce à ses releases sur Renegade Hardware et DSCI4.

Block H95 (f) powerpunkmetal

1995, rencontre dans les couloirs d’un lycée...Unis dans la rage et la colère, Séb et Léo créent BLOCK H. Une boite à rythme
mar di 19 février , dès 20h30
et une gratte à l’assaut de reprises chaotiques et approximatives des bérus. Après l’enregistrement d’une démo intitulée
Marche à l’onde1
«Psychose» avec l’aide de l’ami Polux et quelques sorties imFalling sheep (ch) post rock
provisées dans les rues, Block H laisse vite la place à
No pain (ch) rock
ANARCHOPHOBIA avec toute l’histoire qu’on connaît... Mais
Première édition du retour des scènes libres à l’usine(texte de Séb quitte le groupe en 2004 pour tenter l’aventure sur la
présentation sur le côté). Fondé en 2003 à Genève,
capitale. Les liens entre les 2 membres fondateurs restent
FallingSheep fait un rock instrumental agrémenté de touches pourtant forts. Des idées rejaillissent avec des projets dans la
postrock et postcore. Ils sont influencés par des groupes tel que tête. Un premier morceau est écrit entièrement sur le net ; il
Isis, Pelican, Mogwai ou encore Explosion in The Sky. No Pain
s’intitule « 1995 ». A la fois Electro et Punk, la puissance s’en
propose un rock à la fois sensible et puissant depuis plus d’une dégage déjà... fin 2006, Séb revient s’installer dans les Vosges
année. Après une riche expérience au sein de l’association «The ; depuis, la machine BLOCK H95 est lancée... ED MUDSHI,
Wall.ch» avec le spectacle «Tommy», No Pain sort son premier FONDE en1995 par ben, kikiet Rem aura connu bien des vicis3 titres et bouillonne d’impatience à l’idée de se produire sur la situdes... après un 1er vrai concert en 1996 , études, service
scène rock !
miltaire, accidents de moto... un Ep d.i.y «Convoitise et perwww.fallingsheep.ch + www.nopain.ch
eversion», un 2e album,début 2005, «Agnes & achougouPtr & Kab : entrée libre
dou» et 2 tournées U.S... jusqu’à la sortie en 2007 de «Mudshissimo».
myspace.com/blockh95 + www.edmudshi.fr
me r cr e di 20 février , dès 21h
Kab : 5.(swe) pop
Musicien suédois aux tendances pop-folk bien senties, JENS
l u n di 25 février , dès 21h
LEKMAN crée, avec sa voix, sa guitare et une utilisation massive
de samples vintage, un monde féerique et merveilleux. Avec
des envolées de cordes rappelant Pulp, il compose des petites
(usa) jazz
perles pop, rétro, ultra instrumentées mais jamais kitsch. Véri- Berceau historique du jazz, Chicago nous extasie encore en ce
table pop-star en Suède, très reconnu aux Etats-Unis, il comdébut de troisième millénaire. Rob Mazurek, que l’on a déjà
mence à se faire un nom en Europe, au même titre que son
entendu chez Jim O’Rourke, Pan American, Godspeed ou sur
compatriote José Gonzalez. A découvrir sur scène, avec ses mu- une ribambelle de disques parus chez Thrill Jockey, a composiciens, c’est là qu’il excelle !!
sé une suite jazz magistrale, quelque part entre l’inventivité
www.jenslekman.com
de l’Art Ensemble Of Chicago et les couleurs sonores de TorPtr : 15.- / 8.- (membres Ptr)
toise.

Jens Lekman

Exploding star orchestra

myspace.com/explodingstarorchestra

j eu di 21 février , dès 21h
vernissage de l’album de

Kab & Cave 12 : 10.-

Commodor (ch) rockexblendedjuice
Omni IV (ch) posttrio

Après avoir fait leurs armes dans différentes formations rock,
conquis le public genevois durant d’intenses et extatiques
concerts, les ex-»blended juice» sortent enfin leur premier album «driving out of focus» sur le très intéressant label parisien
«Distile Records». COMMODOR navigue dans les eaux troubles
du rock, se frayant un chemin entre des icebergs noise et des
vagues post-rock sans jamais perdre leur côté brut, sans artifices. Leurs dix titres peuvent parfois évoquer shellac pour la
dynamique ou encore Jesus Lizard pour les ambiances mais
sans jamais tomber dans une quelconque forme d’imitation.
Un trio providentiel à ne surtout pas rater sur scène!!!
myspace.com/commodorcommodor

Ptr : entrée libre

j e u di 28 février , dès 21h
Vernissage de l’album de

Cobalt (ch) triphop

Formation électro-pop atypique de la scène romande, Cobalt
nous livre enfin son premier album, « Domestic », qui sort le
18 février 2008 chez Urbanseed Records. Au programme,
une floraison de sonorités électroniques denses, sombres,
rythmées, mais toujours subtilement aériennes, grâce à
l’émotion d’une voix unique et au lyrisme du violon alto. Sur
scène, Cobalt s’enrichit d’un batteur et intègre à ses performances des instruments technologiques (capteurs de lumière, de mouvement, etc.) spécialement élaborés par l’un des
membres du groupe. Numérique et organique, onirique et
puissant : un mélange détonnant aux confins de l’électro, de
la pop et de l’expérimental.

www.cobalt-music.com

v e n dr e di 22 février , dès 23h

Vatikan V drum’n’bass
Simon bassline Smith &
Youngman mc (Technique rec / uk) dj set
Oliv & Andre (Loccomotion / ch) dj set
Kenhobiz (Geek Kru / ch) dj set

Vatikan is back! Sors ton chapelet, ta bible toute neuve, allume
un cierge et viens prier avec nous pour la venue du mythique
Simon «Bassline» Smith! Fondateur de technique recordings
avec Drumsound; ce vieux routier de la scène drum and bass
n’est pas du genre à se reposer sur ses acquis. Il est derrière le
tube «Odyssey» sorti sur prototype (le label de Grooverider qui
ne sort que des bombes); découvre des producteurs de talents
à la pelle (Phetsta, Skyver & D Jon, Youngman) et mixe aussi
vite que Lucky Luke dégainait son flingue à l’époque où il fumait encore. Accompagné de son mc attitré cette soirée ne
pourra qu’être mieux qu’un rassemblement géant de croyants
à Palexpo...
Kab & Loccomotion : 12.-

s ame di 23 février , Dès 21h

Tribute to the Beatles

Comme chaque année PTR fait sa soirée tribute, et cette année
c’est au tour des BEATLES !!! La crème des groupes genevois
reprendra donc leur morceaux favoris dans leur styles respectifs
!!! Un moment exceptionnel à ne rater sous aucun prétexte !!!
Plus d’infos à venir sur le site!
www.ptrnet.ch
Ptr : 10.- / gratuit pour les membres

Ptr : entrée libre

v e n dr e di 29 février , Dès 21h

Röstibrücken no.5
Eskargocho (ge) ska
Fucking Beautiful (bs) glamrock

La Fiesta (ge) disco dj nRcode &
Curb (ag) disco

dj

Le concept des « röstibrücken » (« ponts de rösti ») est à la fois
simple et original: inviter un groupe d’Outre-Sarine à se produire à Genève avec un groupe local.. Les FUCKING BEAUTIFUL se sont imposé Outre Sarine comme LE groupe de glamrock désabusé.Sur CD comme en live Fucking Beautiful nous
offrent une expérience d’intense émotion et un pur moment
rock’n’roll. Les ESKARGOCHO ce sont 5 vaillants musiciens
autour d’une chanteuse charismatique. Ensemble, ils portent
leurs engagements avec un ska-rock endiablé. Leurs origines
mi-romandes, mi-tessinoises font d’eux des habitués des soirées festives. Fidèles eux-mêmes, ils sont heureux de partager la scène avec les Fucking Beautiful pour leur vernissage
en présence de la Ligue Suisse des droits de l’homme. Après
les concerts la soirée se mue en Disco all styles avec les DJ La
Fiesta (GE) et DJ nRcode & Curb (AG), Röstibrücken oblige.
myspace.com/eskargocho +
myspace.com/wearefuckingbeautiful
Leika & Ptr : 12.- / 6.- (membres Ptr et
Leika) dès 00h30, disco all styles : 7.- /
gratuit pour les membres Ptr et Leika

l u n di 3 février , dès 21h

Nervous cabaret
Le Loup (usa) freakrock

(usa) freakrock

Ptr : 15.- / 8.- membres

d i ma n ch e 2 mars, dès 20h

Mike Patton & Zu (usa/it)
+guests

cave 12, Kab & Ptr : 30.- / 10.- membres

salle ... de nuit

cause 4 concern

myspace.com/optiv +
myspace.com/cause4concerndnb +
myspace.com/axiomadness +
www.causeforconcern.org.uk

:

*

s am e di , 2 février , dès 23h

brave new sound presente:

franz & shape

(relish recordings, novamute/ I ), live
skail master m ( bns/ ch), live
soulmate ( bns/ ch), dj set
Francesco Spazzoli et Chris Shape se sont fait immédiatement remarquer dès la sortie de leur premier
album "Accélération", en février 2007, avec la collaboration spéciale de David Carretta, Chelonis R. Jones,
Mount Sims, Dirk Da Davo, Ian Clark, GD Luxxe et Tomas Barfod aka Tomboy. Depuis les deux ravers italiens ne comptent plus les collaborations, remixes ou
autres projets avec les ténors de la scène electro techno et notamment les célèbres Motor, pour qui, ils
viennent de remixer le titre déjà culte "20 Volts of
Steel" à sortir tout prochainement sur le label Novamute. Pour l'heure il sont tout à la joie de leur
nouveau EP qui cartonne déjà "Eyes Like Knives", releasé par Relish Records. Nous ressortant les bonnes
vieilles basses analogiques, les synthé dévastateurs et
les arpèges ravageurs, Franz & Shape revisitent l'Electro Techno EBM des 80's avec le plus grand bonheur
en apportant leur touche bien actuelle...alors F+S?
précurseurs de la "NU NU Rave"? Autour de nos invités retrouvez ceux qui font les beaux jours du collectif
Brave New Sound, le duo Skail Master M en live et
Soulmate pour un de ses dj set dont il a le secret.
www.myspace.com/franzandshape
www.bravenewsound.com

:

*

v e n d re d i 8 février , dès 23h
electronica,idm,braincore
Milanese (planet mu record/ uk), live

Az–rotator

(ad noiseam error deluxe/ temp/ sp), live
Syl kougaï (bleeding arts/ f), live

monsieur Connard
(audioactivity/ f/ch), live
Abs6 (audioactivity/ ch), live
Nosteps (audioactivity/ ch), dj set

Pour cette 4ème soirée IDM au Zoo, le collectif
Audioactivity invite un plateau de têtes chercheuses,
d'aventuriers de la musique electronique , d'inconditionnels cherchant la tension constante entre dancefloor et instabilité expermientale. MILANESE est tombé au milieu de la scene"dubstep-grime comme un
astéroide venu du fin fond de la galaxie sonore. Meme si sa musique colle aux caractéristiques de ces 2
genres, elle en explose les limites. En mélangeant d
enormes percussions industrielles à des basslines
géantes, des voix déchiquetees et des synthés tout
droit sortis de films d horreur de serieB, Milanese
compose dans un style unique et terriblement efficace sur les dancefloors . Echappant aux grilles de lecture traditionnelle, la musique de SYL KOUGAI prend le
parti de désorienter l'auditeur, de l'emmener dans un
monde roobotisé aux sonorités spatiales,
surnaturelles.sa musique semble parfois conçue par
un cyborg doté d'une perception nouvelle du temps
et de l'espace. Passionné de hiphop et de graffiti depuis petit, AZ ROTATOR débute comme chanteur
dans un groupe de hardcore. En grandissant il se trouve un intérêt particulier pour les sonorités electroniques et crée, à l'aide d'un ami appelé dani, le groupe E.B.U.D.P ( El buen uso del progreso ) ou se combinent sonorités électroniques et influences punk.
myspace.com/azrotator +
myspace.com/milanese1 +
myspace.com/sylkougai +
www.audioactivity.net

:

*

:

*

bar clouté à la main

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

4 place des volontaires, 1er étage, droite

+ : www.lezoo.ch

s am ed i 9 février , dès 23h

grime, baile funk, electro!
skepta feat dj maximum
(boy better know / uk) – dj set

gringao live : mc

gringo

(man recordings / bresil)

v e n d re d i 22 février , dès 23h
feeling and sound presente:

one night in a hidden place
techno indus/electro-dark

the horrorist

(things to come records / d-usa), live

mimetic feat vj pink crash

dj daniel haaksman
(man recordings/ d), dj set
dj schnautzi (zoocrew/ ch), dj set
born bjorg (ch), dj set

(hands, urgence disk, parametric / ch), live
romeo (namskeio / ch), live

intitulé «Greatest hits ».Pour l’accompagner, un artiste peu banal, MC GRINGO, Allemand exilé dans les
favelas brésiliennes; ce mec se frotte aux meilleurs
MC’s de baile funk. Le tout en Portugais avec son accent allemand et sans se démonter. Autant dire qu’il
en a là où il faut pour faire face à ce genre de situation. Comme locaux, les nouveaux venus sur la scène
Nu-Rave genevoise Born Bjorg et dj Schnautzi qui
ferait mieux de ne pas prendre le micro ce soir-là si il
ne veut pas se prendre une claque.

(vjing/ feeling and sound/ f)
Que diriez- vous de passer une nuit dans un univers
mystérieux de sons et d 'images aux couleurs
sombres et à l' atmosphère inquiétante?Ici se mêlent la glace et le feu, la nature rencontre l industriel
et l homme exploite les machines. N' ayez pas peur...
Voyage de la dark ambiant de Music for the Space
vers la techno indus de The Horrorist, en passant
par l'abstract-electro de Romeo, et celle plus radicale
de Mimetic(qui fete ses 10 ans) et Xuei Ruff. Et pour
les yeux, une créature Cyber-Manga Trashy-Doll
prénommée Emma, notre duo-DMT-/Bad Beat aux
manettes des vidéos et les Happymaniacs pour vous
punir...

music for the space
(urgence disk record / ch ), live
xuei ruff (ruff-tang prod/ ch), dj set
Au Zoo, on aime les téléscopages musicaux. On vous happymaniacs
a concocté un méga-mix de MC’s et de DJ’s à faire pâ- (fetish sm show / uk - ch)
lir le meilleur stand fourre-tout du marché aux puces.
emma/cyberdoll
SKEPTA est un mc grime anglais avec un flow plus
proche de l’AK 47 que du mousquet... acclamé outre- (sexy fire show, cie profusion/ f)
manche pour un premier album tout simplement bad beat &-dmt-

myspace.com/skepta +
www.haaksman.net +
myspace.com/mcgringo +
myspace.com/andreschnautzi

:

*

week end evenement :

u saydub? part 1

v e n d re d i 15 février, dès 23h

dubstep upfront sound

Caspa (dub police, argon / uk), dj set
goth-trad
(deep medi musik, skud beat/ jp), dj set

major klemt & ohmwerk
(polygohm records / f), live
subsound (mo, subbus / sp), dj set

C’est à l’âge de 18ans; après avoir du arrêter sa carrière de basketteur professionnel que Caspa a découvert
le dj’ing. Il est tombé dans le dubstep un peu accidentellement vers 2002. Après avoir envoyé une de ses
prod (« Bassbin ») à un des pionniers de la scène qui
avait un show sur une radio alors que le dubstep ne
s’appelait pas encore dubstep; ce morceau finit par
sortir sur « fragile beats »; un des premiers labels du
mouvement.Depuis il a fondé le label Dubpolice qui
sort tueries sur tueries. Au sein du label on retrouve
Rusko avec qui il a mixé le numéro 37 des Fabriclive
consacré au Dubstep. Du son chargé d’énergie et de
subbass!!!! Ce mouvement s’est propagé dans le
monde entier encore plus vite que les cafards dans ta
cuisine comme le prouve la Venue de Goth-Trad, dj
Japonais originaire de Tokyo. Il appelle ça de la Madrave et son style est complètement barré. Pour finir
la soirée, le premier live dubstep qu’on accueille au
zoo nous sera concocté par un duo de Lyonnais...
myspace.com/caspadubstep +
myspace.com/gothtrad +
myspace.com/majorklemt +
myspace.com/ohmwerk

:

*

s am ed i 16 février , dès 23h

dubquake part 7

king shiloh soundsystem (nl)
o.b.f soundsystem (f)
stand high patrol (f)

myspace.com/oliverchesler +
myspace.com/mimetic +
myspace.com/romeobonvin +
myspace.com/xueiruff +
myspace.com/urgencedisk +
myspace.com/happymaniacs +
myspace.com/cyberdolls +
myspace.com/badbeatvisuel +
myspace.com/feelingandsound

:

hachoir de haut

Hateful monday (ch) punkrock

DE L’USINE

ILEREZ I

tranchez ma cousine

j eu di 7 février , dès 21h
vernissage de l’album de

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

blanche à découper

Sans grande prétention les discos du Rez mélangent presque
tous les styles en passant du rock n’roll à grand papa à la musique electro pour poupons vierges remplis de milk pleins les
oreilles. Un brassage de générations s’amusant jusqu’au bout
de la nuit pour devenir les reines & rois de la piste, grâce à nos
dj-set maison, vont s’en donner une fois de plus à coeur joie.
Kab : 10.-

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

filet de beauf

disk’allstyles

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

civet de mièvre

v e n d re d i 1er février , dès 22h

*

s a me di 23 février , dès 23h

no sleep! electro techno

Eric electric (lazer gun, phoenix/ d)
Water lilly (lazer gun, m.g./ ch), dj set
Oliver(m.g. godfather / ch), dj set
dj Dub (littlehouse / ch), dj set

Depuis que Water Lilly a eu l’honneur d’apposer sa
griffe sur la paire de seins d’une jeune admiratrice;
nous pouvons dire sans détour qu’elle est devenue
l’égérie de toute une génération de fans de techno à
Genève! Oliver, le boss de mental groove n’en a pas
cru ses oreilles et a décidé d’être là cette fois-ci pour
en avoir la preuve de visu. Monica, the boss is watching you!
www.mentalgroove.ch + www.waterlilly.ch +
myspace.com/ilovedjdub

:

*

v e n d re d i 29 février , dès 23h
soiree de soutien au festival

kromozome! techno music

cosmokolor (viking music / ch), dj set
lady safy (o'xensa / ch), dj set
u-man (littlehouse / ch), dj set
kyssia & myssi sensi
(o'xensa / ch), dj set
volt face (littlehouse / ch), dj set
lasko (littlehouse / ch), dj set

Après une première édition prometteuse, les organisateurs du festival Kromozome investissent le zoo
histoire de se remonter le moral en vue de monter
Pour ce week-end où le dubwize sous toutes ses
une deuxième version de leur événement. Genève a
formes est a l’honneur , on se devait de vous servir du tellement besoin de gens motivés qui se bougent
frais et du lourd, sirius tingz a gwaaaan!!! Pour tous pour organiser des manifestations que c’est avec
les amateurs de grosses basses et de grosses vibz,
pèlaisir que le zoo leur offre son soutien.
vous allez être servis! nous avons l’honneur
Big Up Kromozome festival ! Venez nombreux soud’accueillir un des plus gros sound system européens: tenir la crème des dj’s du coin...
King Shiloh , ils se déplaceront depuis Amsterdam
myspace.com/littlehouse +
avec leur propre matériel sonore, t’inquiete pas avec myspace.com/oxensa
eux il y aura de la grosse basse! ils rencontreront le
:
sound system resident O.B.F, qui invite cette fois-ci
les DubaDub warrior bretons : la stand high patrol!!!
Get ready massive! 2 Sounds Systems in de area ! 16
Bass boxes ! 3 Crew !

*

www.kingshiloh.com +
myspace.com/standhighsoundsystem
myspace.com/obfdubsoundsystem

:

*

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

